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Stade de la Maladière
Samedi 27 novembre

à 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport-Service
Stade de la Maladière

C'est
des salons
des meubles
rustiques

des copies
d'ancien

Encore une agression dans le canton de Neuchâtel

QUINZE MILLE FRANCS ONT ÉTÉ VOLÉS
De notre rédaction des Montagnes :

En l'espace de quelques jours, une
deuxième attaque a été commise à La
Chaux-de-Fonds, au préjudice cette
fois d'une banque spécialisée dans le
crédit «Procrédit». Cette attaque à
main armée vient s'ajouter à la longue
liste des délits commis ces temps-ci
dans le canton de Neuchâtel et dans le
reste de la Suise. On se trouve vrai-

semblablement en présence d'une
bande bien organisée qui a mis au
point un procédé systématique
d'écumage de petites succursales de
banques, agences de voyage, etc. du
moins tout permet de le supposer.

Hier vers midi, deux individus ont
neutralisé le personnel de la banque
Procrédit, sise au numéro 23 de
l'avenue Léopold-Robert. Ils se sont
emparés de quelque 15.000 francs.

Malgré les barrages de police, ils se
sont «évanouis» dans la nature.

Voici quel est le signalement des
auteurs du vol. L'un des bandits paraît
avoir entre 20 et 25 ans. Il mesure
entre 1 m 60 et 1 m 65. Il est svelte, a
les cheveux noirs frisés. Il portait un
veston de velours brun-noir. Son
complice qui était masqué était plus
grand que l'autre malandrin.

(Lire nos informations en page 10)

Contrôle de police à Boudevilliers. (Avipress-Baillod)

Banque attaquée à
La Chaux-de-Fonds

Les 25 ans de «La souricière »

Il fallait bien cet énorme gâteau pour fêter ce quart de siècle. (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - «La souricière»,
la célèbre pièce d'Agatha Christie, entre
jeudi à Londres dans sa vingt-cinquième
année de programmation ininterrompue.

Malgré la mort de son auteur, la pièce
est encore à l'affiche du Saint-Martin's
théâtre pour sa 9975mc représentation
dans la capitale britannique.

Depuis la première, 332 acteurs diffé-
rents ont joué dans les huit rôles. Du
décor originel, seuls deux éléments ont
subsisté : un fauteuil et une pendule.

A l'origine, Agatha Christie ne croyait
guère au succès de sa pièce, qu'elle avait
d'abord écrite pour la radio.

Elle avait donné tous les droits
d'auteur à son petit-fils Matthew p our lui
faire un cadeau le jour de ses douze ans.
Elle allait ainsi le rendre millionnaire.

Selon les termes d'un contrat, les
producteurs de cinéma ne pourr ont
porter à l'écran « La souricière » que six
mois après sa dernière représentation
théâtrale.

Il neige sur l 'A cropole
A THÈMES (AP). - La neige et une température en dessous de zéro ont

provoqué vendredi, en Grèce, des pannes de courant et des perturbations dans
les transports et les communications.

La neige est notamment tombée dans la banlieue d'Athènes, tandis qu'une
panne de courant éteignait l'éclairage et arrêtait les ascenseurs.

Au petit matin, il faisait moins deux.
Dans le nord du pays, la météo signale de la neige et d'abondantes chutes

de pluie qui ont endommagé des récoltes, inondé des caves, provoqué la noya-
de de petit bétail et isolé plusieurs petites localités de montagne.

Des insecticides suisses en Arabie Saoudite
contre le fléau des mouches et moustiques

• '- ç
RI AD (ATS). - Un contrat de trois ans, pour la période 1977-1979, vient d'être signé entre le gouvernement

d'Arabie Saoudite et une grande entreprise chimique suisse (Ciba-Geigy). Elle reçoit la mission de poursuivre à
grande échelle la lutte qu'elle avait entreprise dans certaines régions contre les mouches et les rats. Il s'agira
désormais de traiter systématiquement une superficie de 40.000 hectares.

Les premières opérations remontent à
1972 et 1973, la Mecque étant l'objectif
principal. A l'époque des grands pèleri-
nages musulmans, des dizaines de mil-
liers de pèlerins s'ajoutent à la population
locale, amplifiant les problèmes sanitai-
res de cette localité. Avec l'application
systématique de produits insecticides,
rodenticides et autres produits, il fut pos-
sible de contenir la pullulation des mou-
ches, des rats et des chiens errants attirés
par l'accumulation de détritus dans les
rues. Grâce à cette lutte aucune épidémie
ne se déclara, (détail à noter : les experts
non musulmans n'avaient pas le droit de
se rendre sur place à La Mecque, et ont
donc dû «téléguider » les travaux...).

Les expériences se poursuivirent de
1974 à 1976, années durant lesquelles
des équipes opérèrent systématiquement
sur une surface de 20.000 hectares, le but
demeurant la lutte contre les agents
vecteurs de maladies.

UNE «ARMÉE»
DE 720 COLLABORATEURS

Le nouveau contrat porte sur les dix
plus grandes cités du pays, ce qui impli-
que l'engagement d'une petite «armée ».
Un chef de mission et son état-major
coordonnent les opérations : trois chefs
de région sont appuyés chacun par un
entomologtfe, un coordinateur et des
responsables municipaux parlant anglais
et arabe et qui ont suivi une formation
appropriée. Au total, les effectifs engagés
comportent quelque 720 collaborateurs
et employés venant d'Europe et des pays
de la région. L'infrastructure logistique
mobilisera environ 800 engins mécani-
ques et 180 véhicules, sans compter trois

à cinq avions monomoteurs ou bi-
moteurs.

La lutte contre mouches et moustiques
constitue l'objet principal de l'entreprise
qui comprend également le combat
contre rats et souris et l'élimination pro-
gressive des chiens errants. On s'attaque

ainsi aux effets d'une situation préoccu-
pante pour l'hygiène de la population.

Mais le problème de fond ne pourra
être maîtrisé que grâce à des actions
parallèles, que les autorités saoudiennes
entendent entreprendre sans retard :
éducation sanitaire de la population, mise
en place d'un système de voirie.

La foule devant la porte d'or et d'argent de la Kaaba à La Mecque.

Quatre millions de téléphones

Quand le petit-fils téléphone à grand-maman. (ASL)

BERNE (ATS). - Les PTT ont mis
en service ces jours derniers le 4 mil-
lionième poste téléphonique dans le
réseau suisse. De nouveaux centraux
d'abonnés et une demande conti-
nuelle d'un deuxième, voire d'un
troisième appareil ont contribué à
accroître ces années passées le nom-
bre des postes dans une mesure
beaucoup plus forte que celui des
raccordements principaux, indique
un communiqué des PTT. Alors que
vers 1900, on ne comptait que 11
postes téléphoniques pour 10 rac-
cordements principaux, il y en a près
de 16 aujourd'hui.

Dans la seconde quinzaine du mois
de novembre, le réseau téléphonique
suisse a atteint le nombre de 4 mil-
lions d'appareils. Cet événement,

souligné par la mise en service toute
récente du 2,5 millionième raccor-
dement principal, constitue un
nouveau jalon dans les 95 ans
d'histoire du téléphone en Suisse.
Tandis que le premier million de
postes téléphoniques était atteint en
1952, soit 71 ans après l'introduction
du téléphone dans notre pays, le
deuxième million l'était en 1964 et le
troisième en 1970.

(Lire la suite en page 13).

ENTRE LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LE VATICAN
ROME (AFP). - Le président du

conseil italien, M. Andreotti a
informé le parlement sur l'état des
négociations avec le Vatican sur la
révision du Concordat, afin de
pouvoir passer à la phase pratique de
cette révision.

Les deux parties estiment la révi-
sion souhaitable. La question était
apparue pour la première fois au
parlement en 1967, mais pour le
gouvernement italien , il n'est pas
question d'abolir le Concordat qui est
inscrit dans la Constitution.

Parmi les nombreuses, et souvent
complexes, propositions de révision
avancées par les deux parties, trois
sont essentielles: la religion catholi-
que ne serait plus religion d'Etat, le

Vatican reconnaîtrait le fait accompli
par l'Etat italien en matière de
divorce, mais les effets civils du
mariage religieux seraient maintenus.
Enfin, l'enseignement religieux ne
serait plus obligatoire dans les écoles
publiques.

Le président du conseil a estimé que
les nouvelles propositions concorda-
taires «constituent une profonde
révision du texte, le transformant en
un instrument nouveau (...) surtout en
matière de liberté de conscience».

M. Andreotti a indiqué que l'esprit
présidant aux accords qui se dessinent
entre l'Italie et le Vatican est celui de
la «liberté » (pas de pressions sur les
consciences) et de «l'égalité (pas de
privilèges)».

Ainsi, M. Andreotti souligne
l'importance fondamentale du fait
que le Vatican reconnaisse que la
notion «d' ctat confessionnel» est
dépassée dans la pratique.

Les propositions de révision
concernent également le régime
financier des institutions religieuses et
la reconnaissance ou non de la validité
des décisions rendues par les tribu-
naux ecclésiastiques (notamment en
matière de nullité des mariages). La
cour constitutionnelle italienne
évoquait d'ailleurs précisément ce
point, alors que M. Andreotti ouvrait
le débat au parlement.

Le Concordat et les accords du
Latran avaient été signés le 11 février
1929 à Rome.

LES IDÉES ET LES FAITS
L'intransigeance

communiste en Corée
Présenté par M. Kissinger le

30 septembre à l'assemblée des
Nations unies, un nouveau plan desti-
né à résoudre le problème coréen n'a
peut-être pas eu en Europe tout le
retentissement qu'il méritait, englobé
qu'il était dans l'exposé de politique
générale du secrétaire d'Etat améri-
cain qui traitait de nombreuses ques-
tions sans doute plus immédiates.

Cette nouvelle proposition modifiait
cependant celle qu'avait formulée l'an
dernier M. Kissinger et qu'il avait
reprise le 22 juillet de cette année. Au
lieu d'une conférence des 4 parties
directement touchées, à savoir la
Corée du Sud, la Corée du Nord, les
Etats-Unis et la Chine populaire, le
secrétaire d'Etat américain proposait
cette fois un plan en trois phases :

1. Entretiens préliminaires entre les
délégués de la Corée du Sud et de la
Corée du Nord, auxquels assisteraient
en qualité d'observateurs, des repré-
sentants de la Chine populaire et des
Etats-Unis.

2. Si ces pourparlers préliminaires
aboutissaient à des résultats concrets,
les Etats-Unis et la Chine populaire
prendraient alors part officiellement
aux discussions.

3. Une Conférence élargie pourrait
s'ensuivre à laquelle prendraient part
d'autres nations qui pourraient sous-
crire aux engagements garantissant la
paix dans la péninsule.

M. Kissinger a rappelé ses appels
pour une reprise du dialogue Sud-
Nord engage en 1972 et suspendu
unilatéralement par la Corée du Nord
en août 1973, et a réaffirmé que les
Etats-Unis étaient prêts à dissoudre le
commandement des Nations unies en
Corée, à condition que l'accord
d'armistice soit dûment respecté.

Les Etats-Unis sont également prêts
à améliorer leurs relations avec la
Corée du Nord si les alliés de celle-ci
agissent de même avec la Corée du
Sud, et ils sont encore prêts à discuter
de l'avenir de la péninsule avec la
Corée du Nord.

Les Nord-Coréens ont rejeté la
première proposition de M. Kissinger
pour s'en tenir à leur offre d'un traité
de paix conclu directement avec les
Etats-Unis, et ceci pour obtenir le
retrait des troupes américaines dont la
seule présence permet de maintenir la
paix dans la péninsule. C'est pour
éviter un débat qui pouvait ne pas se
terminer à l'avantage des Nord-
Coréens que le projet de résolution
relatif au problème coréen soumis
comme chaque année à l'assemblée
des Nations unies, a été cette fois-ci
retiré au dernier moment. Lors de la
Conférence des pays non-alignés qui
s'est tenue en août à Sri Lanka,
plusieurs nations avaient en effet
témoigné d'une grande réserve à
l'égard de la position nord-coréenne.

Le gouvernement de Séoul a
apporté son soutien à la nouvelle
proposition de M. Kissinger en vue de
résoudre le problème de la péninsule
coréenne, mais ses efforts semblent
donc, une nouvelle fois, se heurter à
l'intransigeance du régime commu-
niste de Pyongyang.

Reste à savoir maintenant ce que
pense de tout cela le président
Carter... I.P.S.
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1 Incendie
i à Courtételle 13 Un violent incendie a ravagé une 3
3 maison d'habitation attenante à une =
3 carrosserie à Courtételle. Les dégâts 3
= pourraient atteindre 300.000 francs 3
3 et les habitants ont tout perdu. s

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 19-22)
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| Positions 1
i maintenues 1
1 à Moutier i
E L'exécutif de la ville de Moutier a 3
a» décidé de maintenir ses positions =
= dans l'affaire salle de gymnasti- j|
= que-Béguelin. Mais il se préoccupe §£
= de garantir l'ordre public. =

1 PAGE 13: |
| Budget
ide la Confédération I
5 C'est lundi que débute la session dès 3
3 Chambres fédérales avec notam- §:i
3 ment le vote du budget de la Confé- =
3 dération et le plan financier pour les 3
S années 1977-1979. ë

| CHRONIQUES RÉGIONALES : 3
| pages 2, 3, 6, 10 et 11. 3
| INFORMATIONS SUISSES: 1
= page 13. E

= TOUS LES SPORTS: I
3 pages 15 et 16. f
| CARNET DU JOUR - 1
1 PROGRAMMES RADIO-TV : 3
§ page 25. |
1 VAUD - FRIBOURG ET 1
| DERNIÈRE HEURE: B
= page 27. j§
3 ES

| pages 4,7, 8 et 9. |
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Prévisions pour
toute la Suisse

La perturbation atlantique qui a
abordé les Mes britanniques se dirige
vers le continent européen. Elle at-
teindra notre pays aujourd'hui sous
une form e atténuée.

Ouest de la Suisse et Valais : le
ciel sera le plus souvent très nua-
geux ou couvert et des pluies se pro-
duiront régionalement dès midi, sur
le Jura et les Préalpes surtout. La
limite des chutes de neige se situera
vers 1500 m. environ. En plaine, la
températ ure atteindra moins 2 à plus
3 degrés la nuit et 6 à 9 degrés
l'après-midi. Le vent du sud-ouest se-
ra faible à modéré en plaine et assez
fort en montagne.

Suisse alémanique : même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine : temps
généralement ensoleillé. Quelques
bancs de brouillard au sud du Cénéri
le matin. Bancs de nuages temporai-
res le long des Alpes.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche

et lundi : au nord, ciel très nuageux
et encore quelques faibles chutes de
neige le long des Alpes. Par la suite,
temps brumeux en plaine, assez en-
soleillé en montagne.

fP?!^l Observations
¦8 météorologiques
C-J n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 no-
vembre 1976. Température : moyen-
ne : 3,0 ; min. : 2,0 ; max. : 5,2. Ba-
romètre : moyenne : 727,0. Vent do-
minant : direction : est, nord-est fai-
ble jusqu 'à 15 heures ; ensuite ouest,
sud-ouest, faible. Etat du ciel : cou-
vert ; brouillard le matin. Après-mi-
di, très nuageux à couvert. Clair, le
soir.

Niveau du lac : 428,87
Température de l'eau : 12°

JKMM I Temps
M, et températures
[j-^& ĵ Europe

et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 5 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert , 6 ;  Berne :
couvert, 3 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 6 ; Sion : serein , 6 : Locar-
no-Magadino : serein , 8 ; Saentis : se-
rein , — 2 ; Paris : couvert , 7 ; Lon-
dres : couvert, 9 ; Francfort : couvert,
7 ; Berlin : très nuageux , 8 ; Copen-
hague : couvert , 7 ; Stockholm :
brouillard, — 1 ; Munich : nuageux,
6 ; Innsbruck : nuageux , 5 ; Vienne :
très nuageux, 7 ; Prague : très nua-
geux, 5 ; Varsovie : couvert, 2 ; Bu-
dapest : couvert , 0 ; Athènes : couvert ,
4 ; Rome : serein, 13 ; Milan : brouil-
lard , 3; Nice : serein , 15: Barcelone :
serein, 14 ; Madrid : serein, 7 ; Lis-
bonne : serein. 11.

Jazz-pop au CCN
Ce soir, au Centre culture l neuchâte-

lois, l'orchestre Dizzy Bats donnera un
concert dans sa nouvelle formation :
M. Marthe (vibraphone), P. Bovet (flû-
te), J.-D. Stâhli (saxophones), D. Per-
rin (piano), P.-A. Vallon (guitare élec-
trique), F. Borel (percussions). En début
de programme, un j eune quarter pro-
metteur : Soûl Squash (saxophone, piano,
basse, batterie). Une chaude soirée en
perspective !

Portes ouvertes à l'ETN
L'Ecole technique de Neuchâtel (ETN)

ouvre durant toute la journée ses portes
au public Nul doute que les visiteurs
seront nombreux à parcourir les ateliers
et laboratoires qui dès l'année prochaine
seront transférés dans les nouveaux bâ-
timents du Centre de formation profes-
sionnelle de la Maladière.

En cette période de récession écono-
mique marquée par le resserrement des
places d'apprentissage dans l'industrie, on
rappellera que l'ETN assure une for-
mation professionnelle complète tant pra-
tique que théorique, aux jeunes libérés
de l'école obligatoire et attirés par la
mécanique, l'électrotechnique, l'électroni-
que ou les télécommunications.

Les 250 élèves de l'ETN seront à leur
place de travail et se feront un plaisir
de faire une démonstration de leur sa-
voir. Les constructions réalisée par
l'ETN pour l'industrie seront également
exposées.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

L'OASIS - Hôtel-pension, la Prise-Imer
WEEK-END BIBLIQUE

avec M. Arthur MUHL, architecte à
Zurich. « La bonne, agréable et parfaite
volonté de Dieu. »
Ce soir à 20 heures, dimanche 28 no-
vembre, à 10 heures et 14 h 30.
Téléphone (038) 31 58 88.

NEUCHATEL
¦¦ ' .. . ..

A 18 h 30, à Neuchâtel, une voiture
pilotée par M. P. Z., de Neuchâtel, cir-
culait faubourg de la Gare, en direc-
tion est. Arrivé à l'intersection de la
rue du Rocher, et alons qu'il s'enga-
geait sur cette dernière rue, le véhi-
cule est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit par M. Pierre-
Alain Bachmann, 18 ans, de Neuchâtel,
lequel circulait rue des Fahys, en di-
rection du centre. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par un
automobiliste de passage.

L'autre voiture
était en présélection...
Vers 15 h 10, M. J.-C. F., de Saint-

Biaise, circulait route des Falaises, en
direction du centre. 11 effectuait le dé-
passement de plusieurs véhicules lors-
qu'il se trouva en présence d'une voi-
ture arrêtée en présélection sur la voie
sud, côté lac. Malgré un freinage, il
n'a pas été en mesure d'éviter une col-
lision avec ce véhicule arrêté et que
conduisait M. B. J., de Neuchâtel . Dégâts.

Cyclomotoriste blessé

I 
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

La Société Fédérale de Gymnastique,
section de Colombier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Valerio CROCI
père de Monsieur Silvio Croci, membre
de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de la Corporation des
Pêcheurs professionnels du lac de Neu-
châtel a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Paul VEUVE
pêcheur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la fa mille.

Les employés de la Société de navi-
gation LNM, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Roland MOREL
maman de leur collègue Michel Morel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur

Maurice HUMBERT DROZ
très sensible aux nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors
de son deuil , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée , de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

Auvcrnier , novembre 1976.
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Réunie le 25 novembre à l'aula des
Terreaux, l'assemblée générale élargie du
Centre de loisirs de Neuchâtel a pris
connaissance de la réduction de la sub-
vention 1977 du Centre de 30.000 fr.,
réduction que le Conseil communal pro-
pose au Conseil général. L'assemblée gé-
nérale a, d'autre part, entendu les dif-
férentes parties en présence : parents,
moniteurs et animateurs.

L'assemblée générale s'oppose à la
proposition du Conseil communal et se
prononce en faveur du maintien de l'en-
semble des activités du CDL pour 1977.
Elle mandate le comité du Centre do
loisirs pour négocier le maintien de la
subvention communale auprès des auto-
rités communales neuchâteloises sur les
mêmes bases qu'en 1976, à savoir
190.000 fr. , ainsi que la signature d'une
convention entre l'autorité communale et
le Centre de loisirs pour assurer une
continuité de travail pendant trois ans.
La signature de cette convention devrait
intervenir dans un délai de six mois.
. L'assemblée générale a demandé au

comité de mettre tout en ceuvre pour
que les partis politiques neuchâtelois et
la presse soient informés de la situation.
Les résultats de ces négociations devront
être communiqués à une assemblée géné-
rale élargie qui se réunira au plus tarda la fin de janvier. Cette résolution aete votée à l'unanimité des personnes
présentes, parmi lesquelles il y avait une
forte participation des parents.

Le centre de loisirs
a tenu son

assemblée générale

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Loterie anniversaire
du Super-Centre Portes-Rouges
(tirage de hier, vendredi)

1 caméra Sedic
Marianne BURN, Rochefort

1 montre dame
Maria BAILLOD, Neuchâtel

1 four à raclette
Adolphe ROLLIER, Neuchâtel
Jean PASQUEREAU, Neuchâtel
Mariette SYDLER , Hauterive

1 colis cadeau
Paul MENTHA, Neuchâtel

1 bon chaussure Diana
Mathilde PERRIN, Neuchâtel

1 radio de poche Isam
Gérald BOREL, Neuchâtel

1 set de bougies
Alice BECK, La Coudre

Super-Centre
Portes-Rouges
mmim'iwtrmmmmmmmtevmmmwmm^mn

Ce soir, dès 20 heures
Café du Lion d'Or,
Coffrane
GRAND LOTO

Beaux quines. - Se recommande :
Musique « L'Espérance »

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures I

y ^ ^^^.  Société chorale
>VJ^5S§^V (ie Neuchâtel
' / f f \ y ̂ au TEMPLE DU BAS

U 

Requiem
|| de Johannes
- Brahms

CE SOIR, répétition générale à 20 h 30
Dimanche 28 novembre, à 17 heures

C O N C E R T
Location une heure à l'avance,

au Temple du bas
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[P j  CENTRE CULTUREL
V! NEUCHATELOIS
¦ " Ce soir, à 21 heures

DIZZY BATS
Réservation : tél. 25 90 74

AUJOURD'HUI à 17 heures,
CITÉ UNIVERSITAIRE

DÉBAT
sur la politique culturelle

avec M. Edgar TRIPET.
«Ecrivains neuchâtelois et jurassiens»

Marché aux puces
à Gais

samedi 27 et dimanche 28 novem-
bre 1976, dès 9 heures.

Halle de gymnastique
LE LANDERON
CE SOIR à 20 h 15

grande soirée gymnique
et dansante

Dès 23 h : BAL
conduit par l'orchestre Javert.
Se recommande : SFG Le Landeron

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
de la société philanthropique
« UNION ». - Abonnement 20 fr. ;
pas de quine en dessous de 8 fr.
Premier tour gratuit.

Restaurant de LA MÉTROPOLE
à PESEUX
Ce soir, dès 20 heures

grand match au loto
organisé par le Parti radical.
Voitures à disposition
après le match.

SAINT-AUBIN - PLACE DU PORT

COMPTOIR DÉROCHAI

BRITCHON "
20 exposants

Buvette PETITE
RESTAURATION

Vendredi 26 novembre 15 h à 23 h
Samedi 27 novembre 15 h à 22 h
Dimanche 28 novembre 11 h à 19 h
Loterie gratuite, tirage toutes les heures.

f V .  

B. C.
Neuchâtel-

Sports
ligue nationale A

reçoit

UNI BERNE
samedi 27 novembre, à 17 heures,

au PANESPO

Ecole de conduite
Daniel Vouga

Cours de perfectionnement
permis professionnels
anciennement au fbg de l'Hôpi-
tal 26, Neuchâtel

NOUVELLE ADRESSE :
Salle de théorie, av. de la Gare 29
(inscriptions et leçons le mardi
soir dès 18 heures).
Privé : Sablons 43,.
Téléphone : service permanent
d'information au 24 75 00.

Dimanche 28 novembre,
à 15 heures, au

restaurant du Faubourg
LOTO
de ïa « Cécilienne »

1er tour gratuit • Abonnements

Ce soir à 20 h 15,
collège de LA COUDRE,

soirée annuelle
de la SFG

DANSE dès 23 heures.
Orchestre Rudi Frei

C'est CE SOIR qu'aura lieu
à 20 h 15, à la grande salle du
collège de CORNAUX, le

grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes.
Superbes quines : 1 TV, four à
raclette, jambons, etc.
1 abonnement 20 fr. ; 2 abonne-
ments (3 cartes) 35 fr. • Cantine.
Se recommande : la société.

Ce soir, dès 20 heures
La Rosière - Neuchâtel

MATCH AU LOTO
Société LA BAGUETTE

Moutague-de-Cernier
La vente aux enchères de la mai-
son de campagne prévue pour le
mardi 30 novembre 1976, à 14 h,
à l'hôtel de la Vue-des-Alpcs, est

annulée

Salle de spectacles
FONTAINEMELON
Samedi 27 novembre 1976, à 20 h,

TRADITIONNEL
MATCH AU LOTO

du F.-C. FONTAINEMELON
Comme d'habitude :
QUINES DU TONNERRE !

Corcelles, hôtel de ïa Gare
MATCH AU LOTO

dès 20 heures
Chœur d'hommes « L'AURORE »

Restaurant Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

GRAND BAL
Orchestre Pléiades
Jeunesse rurale neuchâteloise

Hôtel de Commune, Bevaix
CE SOIR

DANSE
Dès 22 heures, entrée gratuite.

Tout de suite
à louer à Boudry (quartier tran-
quille (Sur-la-Forêt), appartement
de 2 pièces (2me étage).
Prix : 300 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 15 15.

Auberge d'Hauterive
Ce soir : COMPLET

GALERIE
6, rue des Chansons - Peseux

JEAN THIÉBAUD
ART ALPIN
CHAQUE JOUR.
Samedi fermé.

Grand match au loto
Salle du collège, AUVERNIER
27 novembre 1976.
MAGNIFIQUES QUINES.
Auvernier F.-C. Vétérans.

Ce soir à 20 h 15, à la Rotonde

grande soirée
d'accordéon

organisée par la société des
accordéonistes «LE MUGUET ».
Dès 23 heures : BAL
avec l'orchestre The Jackson

Halle de gymnastique
de Dombresson

Samedi 27 novembre 1976
dès 21 heures

B A L
du F.-C.
avec l'orchestre The Blackers

Ce soir à 20 heures,
au CERCLE DE SERRIÈRES

LOTO
du F.-C. Serrièrcs.

Abonnement : 22 tours Fr. 20.—.

Dimanche 28 novembre 1976,
de 15 heures à 20 h 30 environ ,

GRAND LOTO
du Ski-club Colombier

à la Grande salle de Colombier.
QUINES MAGNIFIQUES.
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Nouvel assortiment
de pantalons velours

KARINE
et f aÙCp L
Saint-Honoré 8-Tél. 25 33 31 ,

En reprenant le magasin Radio-Melo-
dy situé à l'angle de la rue de Flandres
et de la place des Halles à Neuchâtel ,
Delay Radio-TV SA a commence son
activité commerciale neuchâteloise. Après
quelques semaines de réparations, c'est
jeudi dernier que cette nouvelle succur-
sale d'une maison à vocation typique-
ment romande a été officiellement ou-
verte et inaugurée.

En présence de nombreux invités,
M. Paul-Ed. Delay, directeur , a présidé
un sympathique cocktail d'ouverture.
Qualité, choix , services et conseils sont
les critères qui définissent l'activité du
dernier-né des magasins radio-TV de la
place. Ce point de vente a été aménagé
dans le style uniforme du « holding »
Delay . En fait , la maison Delay est très
ancienne. M. Edmond Delay, qui pré-
side actuellement le conseil d'administra-
tion de la société, a fondé en 1923
un service de vente et réparation pour
radio dans sa quincaillerie d'Yvonand,
charmant village des bords du lac de
Neuchâtel. Le progrès s'est fait sentir
et le secteur radio s'est commercialise.
Déjà en ce temps-là, M. Delay avait
compris le développement futur de la
communication auditive. Ce dernier s'est
fait connaître dès cette période par une
vente par correspondance dans toute la
Romandie, mais spécialement dans le Ju-
ra et le canton de Fribourg. Plus tard,
l'arrivée du secteur télévision a demandé
une adaptation rapide devant les exigen-
ces nouvelles du marché. Les structures
commerciales de la maison sont modi-
fiées en conséquence. Par l'ouverture des
succursales d'Yverdon , de Lausanne, de
Fleurier , de Marly et enfin de Neuchâ-
tel , le groupe Delay Radio-TV SA peut
occuper actuellement 80 personnes, dont
plus de la moitié appartiennent au per-
sonnel technique. Une société sœur, la
D1CSA (Delay Ingénieurs-Conseils SA},
dont le siège social reste à Yvonand,
s'occupe des activités nouvelles de la té-
lévision locale par câbles. Un studio
TV-couleur comp let peut être mis à dis-
position. DICSA termine actuellement un
vaste réseau de télédistribution pour le
compte de la ville de Lausanne.

(Communiqué publicitaire.)

DELAY RADIO-TV SA
inaugure sa nouvelle

succursale

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 novembre. Vogel,

Christian, fils de Léo, contrôleur, Neu-
châtel, et de Danielle, née Gay-Crosier ;
Sutter, Nathanael, fils de Richard, mé-
canicien, Neuchâtel, et de Rosmarie, née
Kubli ; Romero, Sonia, fille d'Amador,
monteur en chauffage, Neuchâtel, et de
Beatriz-Elvira, née Cal ; Robert-Nicoud,
David, fils d'André-MarceL représentant,
Neuchâtel , et d'Anne-Lise, née Bornex ;
Netuschill, Pierre-Edouard, fils de Pierre-
Emile, peintre en bâtiment, Le Lande-
ron, et d'Anne-lise, née Muller ; De
Gaetani, Sergio, fils de Carminé, chauf-
feur, Peseux, et de Maria-Rosa, née Da-
nelli ; Bonard, Aline, fille de Marc-Hen-
ri-Louis-Aurèle, médecin, Neuchâtel, et
de Corinne, née Robert-Charrue.

Publications de mariage. — 26 novem-
bre. Wohlgemuth, Mario-Edouard, em-
ployé de commerce, Neuchâtel, et Casa-
nova Françoise - Dominique - Chantai,
Cortaillod, en fait et en droit ; Métroz,
Roger-Etienne, ouvrier viticole, et Porret,
Denise, les deux à Auvernier ; Haftgoli
Bakhtiari , Iraj, médecin, Lausanne, et
Mathez, Marie-Jeanne, Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 26 novembre.
Smaniotto , Giordano-Giovanni , maçon,
Arsie (Italie), et Principi, Danielle-Simo-
ne, Neuch âtel en fait et en droit ; Bu-
gnon , Michel-Antoine, manœuvre, Neu-
châtel, et Bauman n, Lydia-Silvia, Les
Breuleux.

Décès. — 24 novembre. Hostettler née
Perret, Lina, née en 1899, ménagère,
Marin, veuve de Hostettler, Walther. 25.
Veuve née Hôrsch, Elfriede-Hanna, née
en 1931, pêcheur, Neuchâtel, veuve de
Veuve, Paul-Marcel.



La rage : pas de panique, mais ouvrir l'œil
Que doit-on savoir sur la rage ? L'au-

tre soir, M. Jean Staehli et le Dr Ber-
nard Gruninger ont répondu à cette
question (voir la « FAN » du 26 no-
vembre). Les conférenciers ont insisté
sur certains points :
• L'information du public et notam-

ment l'éducation des enfants ;
• le respect des mesures prises par

l'Etat et la compréhension du public,
car souvent les non-initiés, sous le pré-
texte de « sauvegarder la nature », con-
tribuent plutôt à la destruction de l'en-
vironnement naturel de l'homme ;
• la prévention et la vigilance, car

la rage est une maladie millénaire, frap-
pant actuellement quatre continents, un
fléau mortel ;
• vigilance, prévention, mais pas de

panique, car aujourd'hui, grâce aux pro-
grès de la science depuis Pasteur notam-
ment, les médecins et les vétérinaires
disposent aujourd'hui d'un arsenal de
produits (vaccins, sérums) et d'équipe-
ments de recherche leur permettant de
limiter les dégâts ;
• enfi n, voir la réalité en face : la

rage sévit en Suisse, elle progresse à
raison de 30 km par an et durera des
dizaines d'années. Donc, il s'agira de
s'habituer à cohabiter avec elle, à res-
pecter les consignes de prudence tout
en évitant la panique et les mesures
excessives.

UNE INFORMATION
OBJECTIVE

Les deux conférenciers ont fait appel
à la presse pour qu'elle contribue à une
information objective du public :

— Nous sommes effarés en consta-
tant à quel point de nombreux parents

et enfants sont inconscients face au pé-
ril de la rage...

Aussi, nous consacrerons une série
d'articles sur cette soirée instructive qui
a attiré la foule des grands jour s.

Qu'avons-nous retenu du film qui a
précédé les exposés ?

La rage : quelle est cette maladie vi-
rale, commune aux animaux et à l'hom-
me, dont le processus, une fois déclenché,
ne peut être arrêté et est mortel ? En
Europe, la rage a pris un « nouveau vi-
sage », y étant propagée par les renards,
successeurs des loups.

C'est le professeur lyonnais Pierre-
Victor Galtier, le premier, qui a mon-
tré que c'était bien la salive des ani-
maux enragés qui transmettait la mala-
die (1879). Puis, Pasteur est parvenu à
l'éclatante démonstration de la possibi-
lité de protéger l'homme contre la rage
en vaccinant le 6 juillet 1885 un petit
Alsacien de 9 ans, Joseph Meister, mor-
du par un chien enragé et atteint de
14 blessures. Depuis, des patients du
monde entier bénéficient de cette dé-
couverte sans cesse améliorée.

UNE MALADIE MONDIALE
La rage est une maladie mondiale qui

n'a épargné qu'un seul continent, l'Aus-
tralie. Une question vient immédiate-
ment à l'esprit : « comment peut se pro-
duire une telle progression ? ». La leçon
du film de l'autre soir ? Dans une na-
ture en parfait équilibre, l'homme et son
environnement vivent au milieu d'une
flore et d'une faune harmonieusement
composées d'espèces complémentaires. Si
aucun incident fortuit, ni l'homme, ne
détruisent cette harmonie, le germe d'une
maladie peut exister dans la nature sans
qu'une épidémie en découle. Mais si

différents facteurs perturbent ou détrui-
sent cet équilibre, l'épidémie se déclen-
che.

En Europe, le déséquilibre a été ac-
centué par la destruction des prédateurs
du renard qui s'est traduite par la mul-
tiplication incontrôlable de ce dernier
animal.

EXTERMINER LES RENARDS ?
Alors que faire ? Exterminer les re-

nards pour en finir avec la rage en
Europe ? Non, répondent les spécialis-
tes. En revanche, il s'agit de revenir à
un certain équilibre et de permettre à
l'homme de retrouver un environnement
harmonieux.

A quels signes peut-on suspecter la
rage chez un animal ? Que doit-on faire
en présence d'un animal ou d'un ca-
davre d'animal sauvage ou domestique
suspects ? A quel moment une consulta-
tion antirabique s'impose-t-elle d'urgen-
ce ?

Nous reviendrons sur ces questions
qui ont été largement traitées par M.
Staehli et le Dr Gruninger.

Dans le domaine préventif , le canton
de Neuchâtel a joué un rôle de pion-
nier grâce aux mesures prises. En effet,
déjà 7000 chiens et 6000 chats ont été
vaccinés et la vaccination obligatoire des
félins et des bovins sera prochainement
obligatoire. Et rien que dans le Haut,
depuis le premier cas de rage enregistré
en 1976 dans le Jura neuchâtelois, à la
mi-octobre on avait procédé à La Chaux-
de-Fonds à 195 consultations dont 132
suivies de vaccins.

Toutefois, le vaccin ne doit pas être
un oreiller de paresse, car il faut le
comparer à une digue constamment me-
nacée par une catastrophe naturelle. En
fait, le vaccin risque de devenir inutile
lorsque le seuil d'immunité est dépassé.
D'où les appels à la vigilance 1 J. P.Le Club neuchâtelois de radiogoniométrie

a fêté le 40me anniversaire de sa fondation
En présence de deux de ses membres

fondateurs, MM. Louis Rodary, prési-
dent d'honneur, et Francis Tétaz, nom-
mé membre d'honneur à cette occasion,
le Club neuchâtelois de radiogoniométrie
vient de fêter le quarantième anniver-
saire de sa fondation. La manifestation
à laquelle a donné lieu cet anniversaire
a notamment permis de juger de l'évo-
lution des techniques en près d'un demi-
ciècle et de constater combien s'est dé-
veloppé au fil des ans un esprit d'ami-
tié et de compétition entre les divers
clubs romands.

Attrayant à plus d'un titre, ce sport
pratiqué actuellement dans le canton de
Neuchâtel par une quarantaine de mem-
bres actifs de tous les âges exige de
nombreuses qualités tant sur le plan phy-
sique que scientifique. Son objectif est
en effet de découvrir, dans le temps le
plus court, un émetteur caché dans la
nature par un « renard ». Il faut ainsi
pour parvenir au but allier le sens de
l'observation, l'habitude des ondes radio-
électriques et un certain flair a Fenflrf-
rance et à l'esprit de décision.

Pratiqué aujourd'hui à l'aide de ré-
cepteurs miniaturisés à circuits intégrés
dont le poids n'excède guère une demi-

livre, la radiogoniométrie exigeait dans
les débuts du Club neuchâtelois une dé-
pense physique accrue : les appareils à
lampes nécessitaient de lourdes batteries
et dépassaient souvent une douzaine de
kilos ! La goniométrie s'est toutefois im-
posée en tant que sport et, après avoir
servi la communauté lors des recherches
de parasites, elle a conquis ses lettres
de noblesse dans tout le pays.

C'est donc à une évocation d'une foule
de souvenirs qu'ont été conviés, pour
le quarantième anniversaire de leur club,
les « gonieurs » neuchâtelois dont le pré-
sident, M. Emile Mettraux, avait réser-
vé à ses membres une série de surprises
dont la plus appréciée a sans doute été
la remise à chacun d'une médaille com-
mémorative scellant, dans la camarade-
rie exemplaire du club, le passé à l'ave-
nir de la radiogoniométrie neuchâteloise.

audition des classes de la section neuchâteloise de la SSPM
Les auditions annuelles de la Section

neuchâteloise de la Société suisse de
pédagogie musicale se sont déroulées
à l'aula du gymnase où quatre soirées
leur furent consacrées. Auditions au
plus haut point utiles puisqu'elles per-
mettent de suivre les progrès des élè-
ves tout en habituant ces derniers à
se produire en public.

Les différents degrés entraient en li-
gne de compte mais on comprendra que
l'on ne puisse dans cette chronique sou-
ligner tout ce qui mériterait de l'être et
nous nous concentrerons sur les pro-
ductions des élèves avancés dans leurs
études.

La classe de chant de Mme Lucienne
Dalman ouvrit la première séance. A
la vitalité" s'alliait la diversité, tant sur
le plan des périodes proposées que sur
celui des œuvres où l'on passa du solo
aux divers ensembles (jusqu'au chœur
réduit), et où l'élément scénique offrait
un attrait complémentaire (Rossini par
Colette Philippin et Aline Allemand";
Moussorgsky par J.-L. Allemand). Aline
Allemand, très en progrès, se manifesta
vocalement (air de la Création) et pia-
nistiquement (Schumann et Mozart).

A cette séance se produisirent égale-
ment des élèves de Mme Ruth Gerber,
dont la préoccupation dominante est,
en regard de la réalisation spécifique-
ment musicale, la mise en valeur du
caractère de chaque composition. On
relèvera la qualité de sytle de Catherine
Steiner dans un Nocturne de Chopin
et dans « Les Licornes » de R. Gerber
ainsi que l'expression poétique que dé-
gagea Marie-Claude Tinembart avec le
3me Nocturne de Liszt

Comme chaque année, une séance

entière était dévolue aux élèves de Jean
Nyder, lequels se distinguent de façon
générale par leur impulsion dynamique
et leur générosité sonore. Barbara Schny-
der a le sens de la construction et du
phrasé (Beethoven), Marguerite Hinter-
mann celui des timbres (Debussy) et
Sylvia Trittibach termina brillamment
la soirée avec la Polonaise-Fantaisie de
Chopin.

LE LUTH PUIS LE VIOLON
La troisième séance apporta un élé-

ment nouveau et captivant, à savoir le
luth, cet instrument aussi populaire au
XVIe siècle que ne le sera le piano
à partir du XIXe siècle et que M. Ri-
cardo Correa s'est donné pour tâche
d'en révéler les beautés. D'entre les pro-
ductions très estimées de ses trois élè-
ves. Isaias Huentecura déploya de remar-
quables qualités de rythme et de cou-
leur (Fantaisie de F. de Milano).

Un intermède pianistique de la classe
de Mlle Suzanne Robert conduisit ,à
celle de violon de M. Daniel Delisle,
toute marquée de musicalité et soucieuse
ide présentation soignée. Denis Jaques,
malgré son jeune âge, a une touche
personnelle, un tempérament qui augu-
rent très favorablement de l'avenir
(Chrikboom, Bartok), cependant que Ber-
nard Simon se fit apprécier par la sen-
sibilité de son jeu.

Les élèves de Louis et Marie-Louise
de Marval terminèrent la soirée. Il faut
citer la brillante exécution de la « Gran-
de Polonaise » en la bémol par Pierre
Tschirren, la liberté dans l'ordonnance
formelle et la parfaite synthèse réalisée
par l'élève et le maître dans le Concerto
en do de Bach (Marie-Mad eleine Kiif-
fer et M.-L. de Marval), la musicalité

(et la fantaisie) d'Emmanuèle Brouillot
(à noter que son instrument principal
est le violon) et l'originalité de Marika
Grimm.

Mis à part un élève de chant (classe
Béatrice Marchand), le violoncelle et le
piano se partageaient la dernière séance.

Très bien préparé, et doué,. Bertrand
Roulet interpréta trois mazurkas de Cho-
pin (classe Ju'ne Pantillon) et Marc Pan-
tillon se montra en grand progrès dans
son interprétation de la seconde Partita
de Bach, dont les six mouvements fu-
rent clairement différenciés, tant dans

leurs caractères spécifiques que dans les
contrastes dynamiques.

C'est également dans une excellente
préparation que se présentèrent les élè-
ves de M. Pierre Sancho. Dans la do-
mination de la justesse (toujours assez
difficile pour le violoncelle) et les exi-
gences du style, Rémy Schneider fit
preuve d'une belle maturité dans l'op.
99 de Brahms, après qu'Anne-Claire Si-
mond eut amené une heureuse diversion
avec le 1er mouvement de la Sonate
d'Honegger.

R. G.

Les officiers neuchâtelois à Bastogne
La trentaine de membres de la Société

cantonale neuchâteloise des officiers en
voyage d'études en Belgique se rendront
aujourd'hui à Gand et à Bruges. La jour-
née d'hier a été consacrée à la visite
du champ de bataille des Ardennes, où
la maréchal von Rundstedt lança à la
fin du mois de décembre 1944 une ul-
time contre-offensive allemande sur le
front de l'Ouest.

Sous la conduite du général belge
A. Broekmans, spécialiste de l'histoire
militaire, la délégation neuchâteloise s'est
initiée sur le terrain aux principales pha-
ses de la bataille de Bastogne qui s'est
soldée par des pertes très lourdes du côté
allemand comme du côté des défenseurs
américains.

Comparable par sa topographie au
Plateau suisse, cette région de Belgique
fut le théâtre d'un affrontement extrê-
mement violent de chars et de blindés,
l'ensemble des opérations mettant en li-
gnes quelques 800.000 hommes pendant
trois semaines environ.

Après s'être recueillis au mémorial de

la bataille de Bastogne, près duquel ils
ont assisté à la projection d'un film
documentaire sur cette bataille, les of-
ficiers neuchâtelois ont pris congé- de
leur guide. Le lieutenant-colonel Fran-
çois. Habersaat, président de la société
cantonale, remerciant le général Broek-
mans pour son exposé clair et vivant,
a déclaré qu'il s'agit certes d'une péri-
pétie militaire vieille de plus d'un quart
de siècle. Mais il est utile d'en retenir
quelques enseignements valables en tout
temps : au premier chef l'importance de
la formation des hommes pour les com-
bats et de leur volonté de ne pas subir.

— Je me demande, a-t-il ajouté, quel-
le serait notre attitude si nous devions
un jour t raverser l'Atlantique en sens
inverse et aller nous battre au Texas ou
au Nevada pour la cause de l'indépen-
dance et de la liberté.

Evoquant le relief à trois niveaux du
pays neuchâtelois, il a remis au général
belge un présent qui en symbolise les
ressources : un produit de l'horlogerie,
quelques échantillons de la viticulture et
une boîte de pralinés. R. A.Budget accepté à Peseux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a siégé

jeudi soir sous la présidence de M. Ray-
mond Junod et en présence de 37 con-

seillers. Après avoir accordé l'agrégation
communale à Mlle D. Picci, le législatif
a accepté l'achat d'une parcelle de ter-
rain situé en zone de détente pour
170.000 fr. et ceci par 27 voix contre 4.
Abordant l'examen du budget qui pré-
sente un déficit de 143.000 fr., les re-
présentants des groupes ont souscrit aux
intentions de l'exécutif mais souhaité être
en possession d'un programme d'inves-
tissement pour ces prochaines années.
M. Claude Weber, président de commu-
ne et directeur des finances, a signalé
que le dernier plan de prospective date
seulement de 1973 et que l'endettement
de la commune reste dans des normes
très supportables.

DE NOUVEAUX MÉDECINS
Répondant à diverses questions, le di-

recteur des services sociaux et des bâti-
ments, M. Aubry, a signalé l'ouverture
d'un cabinet médical de groupe avec
deux nouveaux médecins qui s'établiront
à Peseux l'automne prochain. Des crain-
tes ont été émises au sujet des tarifs
de l'usine d'incinération et concernant le
déficit des Transports en commun. Mê-
me si la situation financière de Cotten-
dart n 'est guère brillante, il semble que
les frais d'incinération soient encore plus
faibles que dans d'autres usines. A pro-
pos des TN, M. Claude Weber a rap-
pelé les importants investissements con-
sentis pour la ligne 3 et ceux qui res-
tent à faire ; il en a profité pour lancer
un appel en faveur d'une meilleure uti-
lisation des transports en commun mo-
dernises ce qui aurait l'avantage de dé-
congestionner la circulation automobile.
Apres ces intéressants renseignements, lebudget a été adopté par 35 voix sansopposition. \y g

U est venu des Etats-Unis: le «surf à roulettes»...

// a traversé l'Atlantique comme le hula-hoop, le che-
wing-gum, les jeans, les belles voitures et les bons sty-
los. C'est une petite planche généralement faite de fibre
de verre et montée sur quatre roues à demi-essieux. Les
débutants démarrent comme ils avaient appris à la faire
à l 'âge de la trottinette, poussant d'un pied le corps en
équilibre sur Vautre. Avec un peu de routine et de sou-
p lesse, il paraît qu'on peut partir à la seule force des
hanches... Les Américains l'ont lancé dans les années
soixante et après une éclipse , il refait surface. Le très
sérieux dictionnaire Webster's lui consacre même quatre
lignes. C'est le c skate-board ».

L'Europe découvre aujourd'hui ce « surf à roulettes »
encore qu'on affirme qu'à Neuchâtel quelques adeptes
en (ont depuis pas mal de temps déjà. En voici un.
Yves W aider est rentré des Etats-Unis il y a deux mois
avec deux « skate-boards » dans sa valise. Là-bas, la
«r planche » bat tous les records de vente, les meilleures
plafonnant à $ 90, les moins chers coûtant 15 dol-
lars.

t (Avipress-J.-P. Baillod)

Le commerce spécialisé les vend aussi sous f o rme de
Kits et chacun peu t même monter sous les « boards »
de son choix, les « bogies » (trucks) et les roues qui ,
lui semblent être les meilleurs. Dans certaines villes, dans
l 'Ouest surtout, les amateurs disposent de pistes spécia-
lement aménagées. S'il n'y en a pas, on vide une de
ces piscines rondes pour millionnaires et on « patine »
sur le fond ou, bien lancé, perpendicu lairement aux pa-
rois.

C'est à Swarthmore, en Pennsylvanie, que le jeune
Walder a découvert le « skate-board ». Des enfants
jouaient devant un magasin. Il leur demanda de lui prê-
ter une planch e et...

— ...Vingt mètres plus loin, j 'étais déjà par terre. Les
gosses riaient !

Le hasard voulut qu 'à quelques pas de là, un maga-
sin vende des * skate-boards ». Walder entra. Depuis, il
se débrouille bien et même remarquablement bien.

(ch.)

Dieu merci, on ne chantera pas
en patois à la chapelle de Chaumont...
Au cours des manifestations du

centenaire et profitant du cautionne-
ment du comité interparoissial et du
chœur mixte, le président de la So-
ciété d'intérêt public de Chaumont a
recueilli près de 7000 fr. pour la cha-
pelle, une somme de 500 fr. étant
attribuée à la classe de Chaumont
pour son équipement sporti f. Lors de
la séance du 18 novembre, il a été
fait mention de toutes les améliora-
tions apportées ces dernières années
à la chapelle : réfection intérieure
(1967), corridor d'entrée (1969), es-
caliers (1975), porte, façades et fe-
nêtres (1976). Depuis 10 ans, ce sont
ainsi plus de 6000 fr. qui ont dû être
trouvés et ceci uniquement grâce aux
dons des fidèles, le dimanche. Com-
me le service des bâtiments a égale-
ment consenti , ces dernières années,
quelques dépenses pour l'entretien de
l'école, la période des gros frais sera
bientôt achevée, du moins pour l'es-
sentiel .

Le président-trésorier du comité in-
terparoissial , M. Victor Ryser, dispo-
sera de rentrées supplémentaires en
cette année 1976, ce qui permettra
de réaliser quelques projets. Dans
l'immédiat, il s'agit du remplacement
de deux radiateurs, de la rénovation
des façades (fi n des travaux en 1977,
en collaboration avec les bâtiments)
et décoration de deux fenêtres avec
des fac-similés de vitraux. On pour-
rait également pourvoir la chapelle
d'un lutrin pour la Bible et d'un
chandelier...

11 a été également fait mention
de l'achat de 40 psautiers malgré
l'opposition formelle d'un membre,
qui aurait voulu garder les anciens...
ou même chanter en patois ! Chau-
mont aurait été une des seules églises
de Suisse romande n'ayant pas suivi
le mouvement unitaire accepté par-
tout ailleurs. Cette petite farce n'aura
heureusement pas de suite concrète...

«Britchon 1976»: c'est parti
Saint-Aubin est en fête puisque hier

après-midi, le coup d'envoi a été
donné au comptoir « Britchon 76».
Le deuxième du genre, puisque c'est
l'année dernière à la même époque
qu'est née cette sympathique mani-
festation organisée à la salle com-
munale des fêtes par les commer-
çants de la place. Deux jours et demi
ne seront guère suffisants pour dé-
nicher les mille et une merveilles
soumises à la tentation des visiteurs.
Les autorités communales étaient pré-
sentes à l'ouverture de ce petit par a-
dis dont le ruban d'entrée fu t  coupé
par la main (innocente) du conseiller
Jean Reift...

Bien des nouveautés sont à signaler
par rapport à la version 1975 de ce
mini-comptoir. En premie r lieu, le
stand de l 'hôpital de La Béroche qui
a eu l'excellente idée de faire con-
naître ses problèmes et ses soucis
d'une manière plus personnelle que
par l'entremise d'un simple bulletin
de versement! Plutôt que de perdre
son temps en vaines lamentations, le
comité et le personnel de l 'hôpital
ont mis la main à la p âte et, pour
un temps, les infirmières métamor-
phosées en vendeuses, s'occuperont
plus particulièrement des soins des
yeux et de... l'estomac !

Et puis, il y a même un concours
et l'on ne sait pas encore si le pre-
mier prix sera l'opération gratuite
d'une appendicite ! L'objectif est pour-
tant connu : il s'agit avant tout de
rouvrir la maternité le printemps
prochain, ce qui ne veut pas dire
qu'il faut  se laisser aller à toutes
les tentations de ce « Britchon 76 »...

R. Ch.
Pour la réouverture de la maternité : mais attention quand même...

(Avipress - Chevalley)

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(c) Le cirque vient planter son chapi-
teau au Landeron et donnera aujourd'hui
une seule représentation de gala. Le pu-
blic applaudira et vibrera au spectacle
des 150 artistes, jongleurs, équilibristes,
dompteurs, danseurs, voltigeurs, clowns
que programme cette année le cirque
communal landeronnais « gym ». Mais
oui, le cirque est le thème choisi par
la section du Landeron de la Société
fédérale de gymnastique pour sa grande
soirée. Ce spectacle ouvre la saison d'hi-
ver de la section. Jusqu'à ce jour en ef-
fet, la tradition voulait que le spectacle
ait lieu le premier samedi de mars. On
a dû changer car février est la période
des camps de ski et les 120 pupilles
et pupillettes sont éparpillés dans un
grand nombre d'écoles. Pendant près
d|un mois, il était impossible aux mo-
niteurs et aux monitrices d'avoir leur
effectif au complet. Ce n'était pas l'idéal
pour préparer un spectacle intéressant.
Comme d'autre part, le programme des
manifestations est moins chargé en fin
d'année, il a semblé judicieux d'instau-
rer cette nouvelle coutume.

Un cirque au Landeron

Dans sa séance du 23 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Gérald
Scholl, à Neuchâtel, aux fonctions d'ex-
pert cantonal pour l'assurance des bâ-
timents ; et M. Jean-Robert Hercod, à
La Chaux-de-Fonds, en qualité d'expert
cantonal adjoint pour l'assurance des bâ-
timents.

Ratification
Dans sa séance du 23 novembre 1976,

le Coneil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Chri tiane Bonnet aux fonc-
tions de préposée à la police des habi-
tants de la commune des Planchettes.

Nominations

AUVERNIER

(c) Cette fois, ça y est : c'est le 3,0 no-vembre dès 8 h que pourra avoir lieule ramassage du papier.

La vie des métiers
(c) Le monde artisanal s'agrandit : après
le potier et après l'encadreur, un relieur
s'est installé dans l'atelier de ce dernier
et s'adonne avec compétence à son mé-
tier.

Préparez
vos vieux journaux !



MISE À BAN
Monsieur Eric GABEREL, agriculteur à Savagnier , met à ban les
articles 205 et 2067 du cadastre de Savagnier, au lieu-dit Sous-le-
Rosey, en nature de champs.
En conséquence, défense formelle est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer et de stationner sur lesdits immeubles et en
particulier d'y circuler avec des véhicules.
Les contrevenants seront poursuivis pénalement.
Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs et les
tuteurs de leurs pupilles.
Savagnier, 24 novembre 1976. Eric Gaberel

Mise à ban autorisée.
Cernier, 24 novembre 1976
Le président du tribunal,
R. Schaer-Robert.
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"""̂  ,' ' L̂ ŜS» W 473 - Fr. 1598.—
WÈË ( Colonne, lave-sèche ^\ If jn «flJin
|-f- 

~
J 

423/334 - Fr. 4450.— ^̂ ĝk  ̂
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Comparez et profitez
de notre offre

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi fermé ou sur rendez-vous

DEUX NOMS - DEUX GRANDES MARQUES:

Electrolux Miele

S W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

«M NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 14 BM

ENTREPRISE
NOSEDA & Cie, SAINT-BLAISE
MAÇONNERIE ET BÉTON ARMÉ
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

manœuvres
et maçons qualifiés

Tél. (038) 33 50 33,
heures de bureau.

Famille avec animaux cherche à
louer

maison indépendante
villa ou ferme, même sans confort,
région est Neuchâtel - Thielle -
Sugiez - Lugnorre.
Période : début été ou à convenir.

Adresser offres écrites à Dl 2545 au
bureau du journal.

Grand magasin

au printemps
I L a  

Chaux-de-Fonds

cherche

DÉCORATEUR

DÉCORATRICE
Nombreux avantages sociaux
ddnt caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Adresser offres détaillées au
Chef du Personnel. H

Café du Lion d'Or à Marin
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
33 16 61, dès 16 heures.

On cherche a louer ou à acheter

LOCAL DE VENTE
Seule situation extraordinaire, au centre
de Neuchâtel (rue de l'Hôpital'rue du
Seyon), sera prise en considération. La
reprise d'un commerce existant nous
intéresse également.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte commission à intermé-
diaire.
Faire offres sous chiffres 29-89387 à
Publicitas, Olten.

Nous cherchons à louer, dans
l'agglomération de Neuchâtel,

dépôts d'entreprise
d'environ 12.000 m2.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffres J 90 1739 à Publicitas,
3001 Berne.
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Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
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de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" Janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

Tarif variable selon les pays , se renseigner à
notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille! nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger,
les frais de port sont facturés aux abonnés.
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A louer à Cernier

bel
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
situé en bordure
de forêt.
Loyer mensuel :
330 fr. + charges.

Téléphoner au
(039) 23 66 63,
dès 8 heures.

A louer
à Neuchâtel,

villa bien
située
5 chambres, cuisine;
carnotzet, 2 salles
d'eau, garages
2 boxes.

Pour visiter,
écrire à GZ 2654
au bureau du journal.

A louer à Boudry
magnifique

31/2 pièces
situation ensoleillée,
tranquillité,
et verdure.

Tél. 24 61 62.

A louer à Saint-Aubin,
dans villa près de
la gare,

chambre
meublée
avec ou sans pension,
pour dame recher-
chant vie de famille
et tranquillité.
Tél. 55 17 64.

On cherche

CHALET
ou WEEK-END pour
décembre et début
janvier.

Tél. 24 42 00.

I forf UNIVERSITÉ

| ! DE NEUCHÂTEL

% P FACULTÉ
^—w DES SCIENCES

Le mandat d'un professeur assistant venant
à échéance, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PHYSIQUE THÉORIQUE

(éventuellement professeur assistant)

est mis au concours.

Entrée en fonction: 1°r octobre 1977.

Charge: Enseignement en collaboration
avec deux autres professeurs : Cours de
base, exercices et séminaires, cours de
chapitres choisis tels que relativité généra-
le, application de la théorie des groupes en
physique, etc. Direction de recherches en
théorie de la matière condensée. Collabora-
tion avec les expérimentateurs souhaitée.

Traitement : légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen
de la Faculté des sciences,
rue A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1977.

["ENFIN."" j
la possibilité de visiter la villa
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\ Samedi 27 et dimanche 28 novembre

; THIELLE !
à 6 km à l'est de Neuchâtel, sur la route de Berne I

| DERRIÈRE LE RESTAURANT DU VERGER
l de 10 heures à 17 heures

«¦¦«M PROCOM NEUCHATEL SA
-^msSKti Promo,'0n commerciale
nœ e' immobilière

[BKjt» Seyon 10 - Tel. 033 2k 27 77 H¦ g™" '¦'" 2000 Neuchâtel
H ' ¦

Entre Saint-Biaise et Marin, à venare

terrains agricoles
une parcelle de 11.500 m2,
une parcelle de 3200 m2.

Adresser offres écrites à FY 2653 au bureau I
du journal.

A LOUER

appartement
dans maison de campagne, 2 pièces
de séjour, cuisine-«coin» à manger,
salle de bains, toilettes, réduit,
grenier, terrasse, jardinet, 1 place de
garage, dans le haut de Dombres-
son.
Conviendrait parfaitement comme
pied-à-terre de week-end (ski, bala-
des...).
Libre immédiatement ou date à
convenir. Fr. 375.— par mois plus
charges, ou à débattre.
Faire offres par écrit à
M. Claude-André Scheurer,
Saars 13, 2000 Neuchâtel.

! A LOUER""—!
j À SAINT-AUBIN j

Logement de 3 pièces
vue imprenable, dès Fr. 380.— charges comprises

B Logement de 4 pièces
g vue imprenable, dès Fr. 470.— charges comprises. I

L 

S'adresser M. H. THALMANN, î
av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 39 dès 19 h ou 55 27 27,

heures de bureau. '

il P>̂  GENERAL |
V A3 EtAUTECtS ï
GENERAL

£̂££§¦31 3250 Lyss TOI. 032/8-14255 ¦':

DA B
APERÇU DU

Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.—.

l vaJSrJ Centre de formation professionnelle
\<«f>y de la Maladière

L'Ecole technique
de Neuchâtel

en activité
avec ses divisions :

ingénieur
technicien ETS
(division d'apport de l'Ecole technique supérieure canto-
nale*

- en électrotechnique
- en technique mécanique
- en microtechnique

technicien
constructeur

- en électrotechnique
- en électronique
- en mécanique

praticien
- mécanicien de précision
- mécanicien électronicien
- mécanicien électricien
- dessinateur de machines mécaniques
- dessinateur de machines électriques
- moteur d'appareils électroniques et de

télécommunication

ouverte au public
AUJOURD'HUI

SAMEDI
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

BÂTIMENT PRINCIPAL : Rue Jaquet-Droz 7
Classe d'électronique : Evole 8a

ETN, 15 novembre 1976 Le directeur: R. Poget

* • v?

m **" v̂
' A vendre à La Neuveville »

pour milieu de l'année 1977

2 VILLAS JUMELÉES
Magnifique situation avec vue sur le lac.

Chaque villa comprend:
5 Vi pièces, cuisine complètement agencée, cheminée de
salon, garage, pergola couverte.
Taxes communales, chemin d'accès.
Prix : Fr. 268.000.—

Faire offres sous chiffres 87-366 à Annonces Suisses
S.A., «ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

BEVAIX. Au centre du village

maison villageoise
mitoyenne, en parfait état et com-
prenant : 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine habitable, garage,
combles aménageables, chauffage
central, terrain 80 m2.
PRIX DE VENTE Fr. 160.000.—
Pour visiter: tél. (038) 46 12 60.

SJ 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
¦ et immobilière
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5 2000 Neuchâtel '
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A VENDRE

APPARTEMENT
4 chambres, séjour, 2 bains, balcon I

sud.

Renseignements : Othmar Chabbey I
1966 AYENT Tél. (027) 38 11 53.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Hauterive
pour le 24 décembre ou à convenir
1 magnifique appartement de
2 pièces, living de 36 m2, cuisine
équipée, 570 fr., charges comprises.

1 studio avec bains et cuisinette,
320 f r.

Téléphoner le soir après 20 heures
au (038) 33 39 22.

Villa familiale
à louer à Vauseypn, libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres DW 2651 au bureau du
journal.

A louer pour date à convenir

maison
de 3 Vi ou 4 V2 chambres, construite en 1973,
avec cheminée et jardin pour amateur de
cheval. Box libre.

Tél. (037) 77 10 89, Champmartin.

Les Hauts-Geneveys
A louer, dans maison très soignée:

appartement de 4 pièces
appartement de 21/2 pièces

avec tout confort, vue et ensoleille-
ment, jardin, tranquillité. Tout de
suite ou à convenir. Adresser offres
écrites à IN 2550 au bureau du
journal.

A louer à Boudry,
pour date à convenir,

appartement
de 2 pièces, très spacieux, dans petit
immeuble locatif.
Fr. 400.— + charges.

Tél. 24 59 59. 

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal

Ijl ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession Grisel, au
nom de laquelle agit M" Fred Uhler, avocat à Neuchâtel,

le jeudi 2 décembre 1976, dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel, les objets
ci-après :
1 salle à manger composée de 1 dressoir, 1 table à rallonges,
6 chaises recouvertes cuir; 1 table ronde ; 6 chaises recouvertes
tissu ; 1 armoire Restauration 2 portes marquetée ; 1 commode,
3 tiroirs galbée, marquetée ; 1 commode, 3 tiroirs, dessus marbre ;
1 bahut ancien; 1 coiffeuse avec psyché; 1 petite table, style
Louis XV marquetée; 1 fauteuil, style Louis XV;  1 lampadaire;
tables gigognes ; 1 pendule neuchâteloise Zenith ; 2 malles ;
tableaux ; 3 gouaches de Bouvier; gravures neuchâteloises de
Calame; eaux-fortes diverses ; étains, cuivres ; ainsi que de nom-
breux objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant.

Greffe du tribunal

A vendre pour date à convenir, sur la
commune de Hauterive

magnifique
appartement-terrasse

avec vue étendue et garage.
Pour de plus amples renseigne-
ments, adresser demande écrite à
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

A vendre à Fenin,
dans zone villas
aménagée,

terrain
à bâtir
de 1300 m*.

Adresser offres
écrites à JC 2657
au bureau du journal.

A vendre au Locle

une maison
de
2 appartements
Tél. (039) 31 42 20.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm • 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

À Corcelles,

Terrain
à vendre ;
situation magnifique,
zone villas.

Adresser
offres écrites
à CR 2624
au bureau du journal.
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Menuiserie
Meubles
Vitrerie

Jean-Louis BRON
Les Hauts-Geneveys

Pour cuisines : Restaurants
Hôtels
Homes
Hôpitaux
et privés

une ventilation adéquate:

Votre installateur:

P. VADI
à Cernier

Conseiller technique et fournisseur des ventilateurs

Maison Epuratec
à Chêne-Bourg

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

EPICERIE
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Boudevilliers tel 36.12.50

Spécialités maison :
Vacherins glacés
Gâteaux au fromage
Pièces montées pour
mariages et banquets

MAÎTRISE FÉDÉRALE

||p|) Droguerie
^ÉgÉr Parfumerie
à|̂  de Cernier

j §Kĵ  ̂ Essences aromatiques Dr J. Valnet

«|;m( Parfums - Coffrets - Bougies

V M ĵflBfe». Liqueurs - Spiritueux

i If ^s 
Humidificateurs

u Tisanes et produits cosmétiques
V de Maurice Mességué.

.! Tél. 53 21 72 - 53 30 30
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Livraisons sans frais dans tout le
Val-de-Ruz.
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RADIO - TÉLÉVISION •
P. Gaffner, Les Hauts-Geneveys

Tél. 53 14 30 A

• Vente

• Réparations

• Installations

• Antennes collectives

• Locations

Le beau tapis

s'achète chez

FRUTIGER & FILS
Ameublements j
Grand choix de rideaux
Devis

Tél. (038) 53 10 01/53 21 39
2053 Cernier

Du 28 novembre au 5 décembre, à la halle de gymnastique

«¦• ¦¦¦•¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦ ••• ¦¦•• ¦¦••• ¦¦¦¦ •¦•• ¦¦•̂

¦ sous le patronage
j de la :
[ Feuille d'avis de Neuchâtel ¦
fi......... •••¦••¦ ..:

v- .
Zone «intermédiaire » entre le Bas et le Haut du

canton, zone également privilégiée de par son climat
et cette nature généreuse qui l'a façonné, le Val-de-
Ruz, de longues années durant, a pu cependant se
considérer comme un laissé-pour-compte. Les pôles
d'attraction, industries, grands commerces, ralliaient
vers les grandes cités la quasi-totalité des suffrages.

« On » quittait le Vallon pour aller à la ville, comme
si l'on espérait y découvrir , là-bas, richesse et
bonheur, au milieu de l'anonymat.

Mais la locomotive n'était pas essoufflée. Elle
attendait simplement son heure. La vapeur
renversée, le, Val-de-Ruz redevint d'un seul coup à la
mode.

Car chacun prend encore le temps, ici, de vivre. A
un jet de pierre du lac, des centres sportifs, des crêtes,
des promenades au bord du Doubs. A la limite des
mers de brouillard et du soleil hivernal de la monta-
gne, traversée par un axe routier dont l'importance
n'est plus à démontrer , la vallée s'est alors progressi-
vement transformée. Elle abrite dans ses petites

: ï
A boire et à manger

: ¦

: Pendant la semaine de l'exposition, vous aurez ;
Z l'occasion de vous restaurer et de vous désaltérer ;¦ à la « cantine de l'expo ». Ouverture : tous les soirs l
; de 20 à 24 heures. Dimanch e, dès 11 h, concert l
; apéritif et menu spécial.
! Mercredi: dégusta tion, par la maison Frey, ;
' boulangerie, Boudevilliers. ;* Vendredi et samedi: les crus (en dégustation) 1
; de la maison L. Mabillard (Leytron, Valais).
! Par ailleurs, l'hôtel-restaurant du Jura et f
! l'hôtel-restaurant Bellevue se sont associés à cette ;¦ Semaine commerciale et- présenteront diverses !
; spécialités.

communes, de nouveaux quartiers, des immeubles
modernes. Sans pour autant se laisser gagner par la
frénésie.

Apprendre à se battre

Le commerce indépendant, lui aussi, a appris à se
battre face aux grandes surfaces, au tapage publicitai-
re distillé par les géants du marché, à l'attrait enfin des
centres urbains.

Il l'a fait à sa manière, avec ses seuls moyens, en
regroupant ses forces lorsque cela lui était possible.
En lançant, par exemple, la Semaine commerciale et
villageoise des Hauts-Geneveys, qui entamera
dimanche sa sixième ronde.

Que dire déjà de cette manifestation qui d'année en
année rencontre l'adhésion et l'appui d'un public de
plus en plus large'

Qu'elle réunira une dizaine d'exposants, vaste
éventail des commerces locaux. Qu'elle se tiendra à la —^halle de gymnastique à laquelle sera adjointe une %9
cantine couverte et chauffée tenue par la Société de
développement. Que l'on pourra y manger, boire et 

^se divertir, entre deux visites des stands. De tout cela, w
nous aurons encore l'occasion de reparler.

Mais il importait , dans la situation actuelle, pour le Êj
commerce de petite et moyenne importance,
d'affirmer sa présence, de se faire connaître, de rap- gg
peler ses services, de souligner, une fois encore, la
vitalité d'une contrée et de ses habitants.

Dès demain, les Neuchâtelois de tout le canton ne
manqueront pas de gagner Les Hauts-Geneveys. Une
promenade qu'on leur souhaite agréable.

Ph. N.

« «aillllll ll lIRt lIllIMMIfUIll ¦•¦•¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦

j Et n'oubliez pas la loterie j
¦ ¦

Grande nouveauté : chaque jour à 22 heures, ¦
; tirage au sort d'un lot offert par les exposants (les ;
; billets sont distribués à l'entrée). ;
¦ ¦
¦ ¦

; En outre : grand tirage au sort dimanche :
I 5 décembre à 18 heures (ensemble des billets émis i
1 pendant l'exposition). Avec à la clef : un week-end '
| à Paris pour deux personnes. ¦
¦ ¦
¦ ¦

; Double chance, mais aussi deux raisons parmi ¦
ï d'autres de se rendre aux Hauts-Geneveys. ;
¦ m
¦ ¦

¦ ¦¦ ¦
¦SB

6me Semaine commerciale
LT)) des Hauts-Geneveys

Heures d'ouverture
Pour les stands:
- dimanche 28 novembre: de 14 à 18 h
- du lundi 29 novembre au jeudi 2 décembre :

de 20 à 22 h
- vendredi 3 décembre: de 20 à 23 h
- samedi 4 décembre: de 14 à 23 h
- dimanche 5 décembre: de 14 à 18 h
L'entrée est libre



Conférence des administrateurs postaux
de l'arrondissement de Neuchâtel

Au château de Môtiers

De notre correspondant régional:
Présidée par M. Jean Meixenberger,

directeur d'arrondissement, la conféren-
ce des administrateurs postaux du
IVe arrondissement s'est tenue hier, au
château de Môtiers. Chaque année, à
l'arrière automne, une telle rencontre de
tous les responsables de l'exploitation
postale à lieu tantôt dans une cité tantôt
dans une autre de l'arrondissement qui
comprend le canton de Neuchâtel et le
Jura, de La Perrière à Roggenburg en
passant par Bienne. M. Guido Nobel ,
directeur général, et M. Heinz Gubler,
directeur des services postaux à Berne,
rehaussaient les assises de leur présence.

Dans leurs exposés, ils firent le point de"
la situation actuelle de l'entreprise des
PTT dont le trafic , pour l'année écoulée, a
évolué d'une façon plus favorable que
prévu. Grâce aux mesures prises, les
imprimés sans adresse, notamment , sont
plus nombreux que par le passé. De plus,
l'amélioration de la qualité des presta-
tions postales demeure le souci principal
des dirigeants qui s'efforcent de le faire
partager par l'ensemble du personnel.
Tout en visant à conserver les postes de
travail , l'effectif est progressivement
adapté aux besoins du moment. Dans
l'étude des problèmes de l'heure, les
associations du personnel sont partici-
pantes, et le seront encore davantage à
l'avenir. La recherche de l'équilibre
financier des PTT et le choix des mesures
qui en découlent sont l'affaire de chacun.

Dans son tour d'horizon, le directeur
d'arrondissement, M. Jean Meixen-
berger , s'est attaché plus particulière-
ment aux questions qui concernent nos
régions, plus gravement touchées que
d'autres par la crise économique. En
dépit de difficultés , la situation du « Roto-
rama horloger», dont les services
spéciaux, toujours appréciés, s'étendent
de Genève à l'Argovie, se trouve conso-
lidée. C'est dans beaucoup d'autres
domaines encore que les PTT s'efforcent
d'aller à la rencontre des souhaits de la
clientèle, et de la contenter par un travail
précis. A cet effet , le jeune personnel ,
recruté selon des critères plus stricts que
durant les années de haute conjoncture,
mieux motivé aussi, doit être sans cesse
préparé à sa tâche, spécialement dans des
cours de perfectionnement. A l'approche
de la fin d'année, la conférence des admi-
nistrateurs postaux donne l'occasion de
prendre congé des fonctionnaires qui,
bientôt, prendront leur retraite. Il s'agit
en l'occurrence de MM. Edouard Diezi,
chef du contrôle des postes, Carlo Cala-
me, secrétaire à la division des bâtiments
et du matériel, Ernest Maeder, fonction-
naire de la même division, et Georges
Marchand, concierge.

Le directeur d'arrondissement retraça
les étapes de la longue carrière parcourue
par chacun d'eux, exprima la reconnais-
sance des PTT pour tant d'années de fidé-
lité et de loyauté et souligna le fait excep-
tionnel que lorsqu'il se retirera à la fin de
cette année, M. Ernest Maeder aura

accompli exactement un demi-siècle de
service. Ce n'est pas sans émotion que
des félicitations et des vœux furent exri-
més aux futurs retraités.

DES RAISONS D'ESPÉRER

Après la partie administrative, un
apéritif fut offert par le gouvernement
neuchâtelois et les invités accueillis. Il
s'agissait, outre de M. Guido Nobel , de
MM. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
chef du département des travaux publics,
Jean-Pierre Porchat, chancelier, Philippe
Favarger, président du tribunal du Val-
de-Travers, Archibald Quartier, inspec-
teur de la chasse et de la pêche, Marc Arn ,
président du Conseil communal de
Môtiers, ainsi que des représentants de la
direction générale des PTT à Beme.

Au cours du repas, M. Meixenberger
souhaita la bienvenue et salua les hôtes
parmi lesquels se trouvait M. Rod, direc-
teur des postes à Besançon. Il exprima sa
reconnaissance a M. Eugène Hasler,
buraliste postal à Môtiers, qui contribua à
la réussite de cette rencontre au Vallon.

Dans une improvisation brillante,
M. Carlos Grosjean souhaita d'abord la
bienvenue aux administrateurs postaux
et se félicita qu 'ils aient choisi le château
de Môtiers pour lieu de leur rencontre
annuelle. Il souligna l'importance des
fonctionnaires des PTT qui entretiennent
un contact permanent avec le public et
joue un rôle incontestable du point de
vue économique. M. Grosjean parla
ensuite, sans fard, de la situation écono-
mique du canton de Neuchâtel. Celui-ci
est, par sa vocation essentiellement
horlogère, particulièrement touché par la
crise. Le gouvernement en est conscient.
Il faut en rechercher la cause dans la
situation internationale, dans la lourdeur
du franc suisse par comparaison à la
catastrophe de la lire, à la dégringolade
de la livre, à la baisse du franc français et
du mark allemand.

L'orateur s'est élevé à faux contre
l'impression que du point de vue techno-
logique on soit à la remorque car les peti-
tes et moyennes industries s'adaptent
mieux que les géants en situation difficile.
Si de nombreux points noirs existent il y a
cependant des touches claires qu'il ne
faut pas négliger. Ainsi, on a pu juguler
l'inflation.
- On est en train , a dit M. Grosjean, de

gagner la partie.

Très applaudi , l'exposé de M. Grosjean
a été suivi de celui de M. Robert Comtes-
se, président du Grand conseil neuchâte-
lois, qui a apporté aux administrateurs le
salut du peuple de notre canton et ses
sentiments amicaux. M. Comtesse a
évoqué aussi plusieurs souvenirs sur
l'époque héroïque des postes.

FEU D'ARTIFICE

Le feu d'artifice à cette sympathique
rencontre a été apporté par M. Archibald
Quartier , inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche qui , voulant rester « dans
son rôle folklorique», a entretenu son
auditoire de la faune neuchâteloise qui
est dans nos forêts... et non pas de l'autre.
A propos des sangliers - il faut bien casser
le morceau a dit l'orateur, - M. Quartier a
narré entre autres une folle nuit d'amour
au bord du lac de Neuchâtel : Quand les
chamois ont été implantés, cette nouvelle
faune a donné lieu à une mémorable
histoire entre Suisses et Français mais a
aussi fait revivre une liqueur épouvanta-
ble qui se trouble dès que l'on met de
1 eau dedans...

Les ours? M. Quartier a l'air d'en avoir
gros sur le cœur qu'on ne les ait pas
voulus. Et pourtant, jamais un ours n'a
tué un Neuchâtelois, alors que les Neu-
châtelois ont tué des ours. Enfin les lynx,
c'est le chef du département de police qui
les a voulus. Renseignements pris en
Unterwald où ils se trouvaient déjà ,
depuis qu'ils y sont il ne manque pas un
seul Unterwaldien à la Landsgemeinde.

Dans le futur , on parlera peut-être de
bisons qui pourraient troubler les
piques-niques de Neuchâtelois. Mais cela
est une autre histoire sur laquelle
M. Quartier, qui sera dans 15 mois à la
retraite et qui a été acclamé par toute
l'assemblée, n'a pas voulu se prononcer...

G.D.

Les principaux invités boivent le verre de l'amitié. A l'extrême droite, on reconnaît le
directeur général des PTT, M. Guido Nobel, discutant avec M. Carlos Grosjean, et à
l'extrême gauche M. Heinz Gubler, directeur des services postaux, en conversation avec
MM. Jean Meixenberger, directeur d'arrondissement, et Jean-Pierre Porchat, chancelier
(de dos). (Avipress Baillod)

Epuration des eaux usées : budget accepté
Cfur®mqëie tiu Wai-de-Ruz

De notre correspondant régional:
Le Conseil intercommunal de l'Asso-

ciation pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz a siégé dans la salle
du Conseil général de Chézard-Saint-
Martin sous la présidence de M. Fernand
Marthaler , président du Conseil commu-
nal du chef-lieu. Un seul point important
à l'ordre du jour de cette séance à laquelle
assistaient les délégués des sept commu-
nes membres du syndicat : le budget pour
l'année 1977, qui a été adopté. Il se
présente comme suit :

Intérêts passifs : 31.400 fr.
(66.500 fr.). L'ancien compte courant

construction a été supprimé et remplacé
par un emprunt consolidé et un compte
courant ; la charge a été ainsi réduite dans
une très forte mesure par le bouclement
du problème juridi que d'une part et,
d'autre part, par une baisse des taux
d'intérêts. Signalons que dans les comp-
tes 1975, ce poste représentait 70.000 fr.
en chiffres ronds. Salaires et charges
sociales: 25.000 fr. (budget précédent
23.000 fr.). Réparations et entretien:
12.000 fr. (5000 fr.). Il est très difficile de
prévoir des chiffres précis pour cette
rubrique; compte tenu d'une utilisation
pendant 24 heures quotidiennement, les
risques d'usure dans les installations sont
grands. Ce poste est partagé en deux:
8000 fr. pour les réparations proprement
dites et 4000 fr. pour l'évacuation des
boues. Chlorure ferrique: 8000 fr.
(10.000 fr.) ; sont prévus deux remplissa-
ges. Electricité : 25.000 fr. (25.000 fr.).
Eau: 500 fr. (2000 fr.). Téléphones :
300 fr. (300 fr.) . Assurances: 1100 fr.
(1200 fr.). Frais divers : 5000 fr.
(2000 fr.). Amortissements : 66.700 fr.
(50.000 fr.).

Selon la décision du Conseil inter-

communal du 2 septembre 1976, la parti-
cipation des communes est maintenue à
25 fr. par habitant. Les amortissements
représentent la différence entre les frais
et le montant total des participations.

PROPOSITION REJETÉE

La commune de Cernier , par la voie de
son représentant , M. Marthaler, propose
de diminuer de 2 fr. la part des commu-
nes par habitant et, par conséquent, de
ramener à 50.000 fr. le total des amortis-
sements budgetés, soit 66.700 francs.

La commune de Cernier s'est trouvée
seule pour appuyer cette proposition. Les
délégués des six autres communes ont
ainsi démontré que la proposition de
l'exécutif présidé, par M. Vaucher, était
raisonnable. Il vaut mieux, en effet,
prévoir l'avenir, plutôt que d'être gêné
par des problèmes financiers (répara-
tions) qui peuvent surgir à chaque
instant. Si la situation financière pour les
communes s'aggrave, il sera toujours
possible de réduire, à ce moment là, le
montant de 25 fr. par habitant nécessaire
à financer la bonne marche de la station
d'épuration , une des meilleur marché à
l'emploi du canton , répétons-le.

Le total du budget , accepté par six
communes contre une, est donc de
175.000 fr. aux dépenses et aux recettes
7000 fois (habitants) 25 fr., soit 175.000
francs.

Dans les divers, il a été question du
bouclement du compte de construction
qui interviendra dans le courant de
l'hiver. C'est la commission de gestion
habituelle qui vérifiera à la fois les comp-
tes de construction et les comptes
d'exploitation , avec le concours d'une
fiduciaire. A. S.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉV ANGÉLIQUE

Les Bavards : 9 h 45 culte M. Béguin.
Buttes: 9 h 45 culte M"c Domon; vendredi

17 h culte de l'enfance, 19 h culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h culte M. Delord, 10 h
culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30 culte à l'hôpital, 9 h 45 culte
M. Paris, 9 h 45 cultes de l'enfance et des
tout petits, 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte M. Perriard, 9 h 45
cultes de l'enfance et des tout petits ; ven-
dredi 19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers: 9 h 45 culte M. Perret , 9 h 45 culte
de l'enfance ; vendredi 17 h culte de jeunes-
se.

Mont-de-Boveresse: 14 h culte chez M. Wil-
lener, Montlesi.

Noiraigue: 9 h 45 culte M. Durupthy, 9 h
culte de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse
M. Attinger, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers: 9 h 45 M. Wuillemin, 11 h cultes de
jeunesse, de l'enfance et des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. André.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 16 h 15 messe en espagnol ;
dimanche 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières: 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe ; dimanche 10h

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 45 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion.
Jeudi 9 h prière interconfessionnelle.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45 ; mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique,
10 h 30 culte et prédication ; jeudi 20 h 15
méditation et prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30 groupe des
jeunes «Contact» ; dimanche 9 h 30 école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène ;
jeudi 20 h réunion de prière.

BUTTES
»¦¦¦¦¦ -¦ . .M«.—... ¦ . . . ... ...¦.- ¦ ..

Mise en condition pour le ski
(c) La section O.J. (Organisation de
jeunesse) du Ski-club de Buttes organise
les mercredis après-midis un cours de
mise en condition physique pour le ski. Il
a lieu à la salle de gymnastique de Buttes
et s'adresse aux jeunes de 6 à 16 ans.

SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Belmondo :
«Le corps de mon ennemi»; 23 h 15,
« Femmes en cage » (20 ans).

Travers, salle de l'annexe : 20 h 15, soirée des
accordéonistes.

Travers, Galerie d'art : 17 h, vernissage de
l'exposition Besson.

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30, « Un
Vallon comme ça».

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,

Belmondo: «Le corps de mon ennemi»;
17 h , « Un sac de billes » (enfants admis) .

Môtiers, maison des Mascarons : 14 h 30 et
20 h 30, « Un Vallon comme ça ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, Galerie d'art : exposition René Bes-

son.
LES DEUX JOURS

Château de Môtiers : photographie tradition-
nelle de D. Schelling.

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 631305.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Fernand Vermot , rue Miéville , Travers,
tél. 631339.

Ambulance : tél. 611200 ou tél . 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél . 533720 ou tél. (039)

237987.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte 10 h , culte de jeunesse 9 h,

culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h, culte de

l'enfance 10 h.
Dombresson : culte 10 h , culte de l'enfance et

culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier: culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h , culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte de.

l'enfance 10 h 15.
Cernier: culte 10 h , culte de jeunesse et culte

de l'enfance 9 h.
Savagnier: culte 9 h 15, culte de l'enfance

10 h 15.
Engollon: culte 10 h 15.
La Côtière : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15; dimanche
messe 7 h 25, grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon 10 h.

VALANGIN
Beau bénéfice

(c) Le montant de la vente de timbres et
de cartes Pro-Juventute, organisée ce
mois par les écoliers de Valangin est de
1133 francs. Le bénéfice sera versé par la
caisse de district à diverses œuvres socia-
les du Val-de-Ruz.

A l'école du dimanche
(c) L'école du dimanch e a dû, pendant
quel ques semaines, fermer ses portes par
manque de monite urs. Une activité nor-
male a pu reprendre mais, aucun respon-
sable n'ayant été trouvé, c'est le pasteur
de la paroisse qui se charge des leçons.

1 DOMBRESSON
Visite des classes

(c) Les membres de la commission scolai-
re ont visité les classes du collège et ont
été enchantés de l'excellent travail qui s'y
fait.

Stationnement
des véhicules

(c) La population vient d'être rendue
attentive au fait que le stationnement des
véhicules dans les rues du village est
interdit de minuit à 7 h. en cas de neige.
Un parc est à disposition des conducteurs
de véhicules dans la cour du collège.

Le parti libéral prend position
De notre correspondant:
Le comité de district du parti démocratique libéral a siégé sous la présiden-

ce de M. Michel Barraud , en présence de MM. Jean-Claude Barbezat (La
Côte-aux-Fées) et Gilbert Bourquin (Couvet), députés au Grand conseil.

Il a examiné les travaux du Parlement neuchâtelois et le budget cantonal de
l'année prochaine. Sur le plan du district, l'évolution de l'économie, le nombre
des postes de travail dans les industries régionales, la création du silo de la gare
des Verrières et la liste des candidats libéraux du Val-de-Travers au Grand
conseil, ont retenu principalement l'attention.

La création d'une «région Val-de-Travers » a été évoquée. Mme Landry-
Béguin, présidente de l'exécutif des Verrières et M. Jean-Claude Barbezat ,
président du Conseil communal de La Côte-aux-Fées, participeront au groupe
d'étude créé à cette occasion.

Dans moins de dix jours, le comité de district, les conseillers communaux
du Vallon et les candidats à l'élection au Grand conseil se réuniront pour étudier
plus en détail ces différents sujets.

Sous l'égide de sainte Cécile
Billet du samedi

Ces temps-ci bien des fêtes de
chœurs et de musiques ont lieu sous
l'égide de cette sainte romaine qui
subit jadis le martyre après avoir
chanté sa foi en s'accompagnant du
luth.

Ainsi, à Noiraigue, en ce beau vil-
lage du pied de la dusette où chœur
mixte et fanfare sont très vivants, le
chœur «l'Avenir » fête aujourd'hui
ses cent ans d'activité et de témoigna-
ge-

Combien de fois , en effet , depuis
1876, le chœur mixte « l'Avenir »
n'a-t-il pas chanté dans le temple au
clocher à la caractéristique toiture
rappelant déjà la Franche-Comté !

Et puis, il y a eu les manifesta tions
locales, régionales, les répétitions
hebdomadaires où se lient de précieu-
ses amitiés.

Pour ne parler que de ceux qui ne
sont plus mais ont marqué à Noirai-
gue dans l'art patronné par sainte
Cécile, je citerai le vénéré pasteur
Alfred Wuilleumier qui cultiva — si
l'on peut dire ainsi - l'art du chant et
de la musique et fu t  un grand anima-
teur du chœur. Je citerai aussi le
regretté Léon Hamel qui, tout en
consacran t beaucoup de temps à la
musique de fanfare et à un historique
manuscrit des fanfares et harmonies
du Vallon, a participé jadis à la vie du
chœur mixte «l'Aven ir».

C'est évidemment surtout aux per-
sonnages bibliques qu 'il faut regar-
der.

Au roi David qui composa tant de
psaumes destinés à être chantés en
chœur ou antiphonés avec l'accom-
pagnement des instruments sacrés.
En ce jour, je pense tout particuliè-

rement au Psaume 138, cet hymne de
confiance !

— «J e te célèbre de tout mon cœur
face aux dieux, je te chante.
Je me porte vers ton temple saint

et je célèbre ton nom...
Que tous les rois de la terre te célè-

brent, Seigneur!...
Qu 'ik chantent sur les routes... »
Puis, comme nous entrons dans le

temps de l 'Aven t, j 'écoute avec vous,
le chant de gloire et de promesse des
anges dans la nuit de Noël:

— « Gloire à Dieu au plus haut des
deux

et sur la terre, paix pour les hom-
mes,
ses bien-aimés ! »

Luc 2.14 et 15.
Enfin , regardant vers cet avenir

que nous révèle saint Jean, j  évoque
les chants qui, un jour, retentiront
dans le ciel:
- «Alléluia ! Le salut, la gloire et la

puissance
sont à notre Dieu...
Car ses jugements sont pleins de

vérité et de justice... »
Apoc. 19.1.

Oui, nos chants, ceux de
«l'Avenir» de Noiraigue et ceux de
tous les croyants proclamant leur
espérance et leur joie, font écho aux
hymnes des anciens, de ceux qui nous
ont précédés, et préludent au canti-
que glorieux des élus au jour où le
Christ nous apparaîtra triomphant.
Ils témoignent à la fois de la gloire du
Dieu vivant et de l'unité de tous les
croyants de tous les temps et de tous
les lieux dans le Christ-Jésus.

Jean-Pierre BARBIER

(sp) Dues à des difficultés de transmission
téléphonique, plusieurs erreurs se sont
glissées dans le compte rendu de la séance
constituante de la fondation Léon Perrin,
jeudi après-midi, au château de Môtiers.

Il ne fallait pas lire « dès la pré-inaugu-
ration des lieux rénovés, en octobre
1972», mais «dès après l'inaugura-
tion...». Quant au conseil de fondation,
composé de dix personnes, il ne com-
prend pas M. Bernard Baehler, mais
M. Bernard Weber, intendant des bâti-
ments de l'Etat. Enfin , dans son allocu-
tion, l'artiste Léon Perrin a parlé , en
termes nietzschéens, non pas de l'« obési-
té de la vente », mais de l'« obésité savan-
te» de nombre de journalistes...

Avec la section
locale de la SFG

Lors de sa dernière assemblée, la
section de Môtiers de la SFG a constitué
son comité de la manière suivante : Mme

M. Vaucher, présidente ; M. B. Brunis-
holz, vice-président ; Mrae G. Barrelet,
secrétaire ; Mmc M. Roth , secrétaire aux
verbaux ; M. S. Roth , caissier.

A propos de la fondation
Léon Perrin

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS c D̂ïïr

Collision
Hier, vers 13 h 25, au volant d'un

camion militaire, le soldat J.-L. M. de
Lugano, circulait sur la route cantonale à
Savagnier, direction ouest. En obliquant
à gauche, son engin est entré en collision
avec une jeep conduite par M. P.-A. L.,
de Villars, qui tentait de dépasser le véhi-
cule militaire. Dégâts.

SAVAGNIJRj

Pharmacie de service : Marti , Cernier. Samedi
dès 16 h , dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : Samedi dès 12 h à
lundi 8 h. tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier - tous

les jours sauf le mardi.

M ANIFESTATION
Les Hauts-Geneveys: semaine commerciale,

dès dimanche de 14 h à 18 h.

et puis... c'est bon !

«=&* CHEZ FANAC
)&%% -̂ Salnt-Sutpice
Tygr̂ g Tél. (038) 61 2698
tn^uk LE DIMANCHE
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VI snSSÈI hors-d'œuvre à gogo
î fr /̂ Kl Entrée chaude
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iHusqvarnal

¦ Un cadeau pour
Noël et pour bien I

plus longtemps.
Il existe des HUSQVARNA

/ a points utiles des Fr. 650.-

L̂u Demandez une offre d échange
I Abonnement de location des Fr. 19.90

1 * 1DÉPOSITAIRES
COUVET : M"" Tonus

FLEURIER : Mm' J. Cottet
Agent officiel Neuchâtel I

A. GREZET
Seyon 24-24a,

tél. (038) 25 50 31



r 1Entreprise

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - Peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration

* SABLAGE

FLEURIER • LES VERRIÈRES
Téléphone 61 28 39

L J

CENTRE COOP
FLEURIER
l J Fleurier

f iEntreprise

PIERRE SIMONIN
Ferblanterie - Appareillage
Couverture
Articles ménagers

FLEURIER - Tél. 6111 48
v Z J

r *>

A LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

C J

Boucherie-Charcuterie

CHEZ ROMANO
R. Zuccotto

Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER-Tél. 61 1046L __ _J

C. JACOT & CIE
FLEURIER
CAVE de la CITADELLE

• Réserve de la Citadelle •
Le vin de tous les jours..
Vin de la commune
de Tarragone

Tél. 61 10 96L J

A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO)
Maison affiliée à Ebauches S.A., Neuchâtel
Nous cherchons une

«EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée pour des travaux intéressants et variés au sein de notre département achats
- produits semi-fabriques • planning.

Nous demandons une personne capable de travailler defaçon indépendante, d'exécuter la
correspondance française et allemande, individuellement ou sous dictée. Des connaissan-
ces d'anglais seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres, accompagnées des
documents usuels, à

A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO).
fabrique de fournitures d'horlogerie.
Tél. (065) 51 31 31 (interne 324).

On cherche, pour le début de janvier
1977.

gouvernante
pour s'occuper, au Locle, à temps
complet, d'une dame âgée nécessi-
tant quelques soins.
- Condition de vie agréable
- Chambres à disposition
- Congés réguliers
- Pas de gros travaux
- Bon salaire

Faire offre sous chiffres FW 2633 au
bureau du journal.

L'homme: notre centre d'intérêt
Ces derniers temps, la question de la
protection des consommateurs a été
abordée à maintes reprises par les mas-
ses-média de notre pays. Une protection
active des consommateurs doit pouvoir,
par voies légales ou toutes autres, les
protéger contre, par exemple, la mauvai-
se qualité, les déclarations insuffisantes
ou les prix injustifiés. En Suisse, des

travaux, communiqués, tests de mar-
chandises et certaines activités menés par
différentes organisations ont largement
concouru à informer les consommateurs
et à élucider les questions qu'ils se
posaient. Bien sûr, il n'est guère possible
d'évaluer avec précision les résultats et
performances atteints par ces organisa-

tions — l'existence même de l'organisa-
tion des consommateurs prouve, avec
suffisamment de clarté, que le besoin
d'une protection active des consomma-
teurs est bien réel.
Cependant les distributeurs de marchan-
dises eux-mêmes peuvent jouer on rôle
important dans la protection des
consommateurs - an sens le plus large du
terme — pour autant qu'ils ne soient pas
uniquement intéressés à maximiser leurs
bénéfices. Depuis toujours Migros a
défendu les droits des consommateurs.
Au cours des dernières décennies elle a
contribué à l'éveil de la conscience du

consommateur, s'est efforcée d'être son
partenaire. L'attitude fondamentale de
Migros est d'être, outre un distributeur de
marchandises, une organisation de
consommateurs.
Certains services — introduits depuis
longtemps chez Migros- sont maintenant
prescrits par la loi. Pour les clients
Migros, les notions suivantes ne font pas
effet de nouveauté : prix nets, sans rabais
ni ristourne ; prix par unité afin de facili-
ter la comparaison; qualité supérieure à
prix rabotés; informations claires quant
aux dates limites de consommation ou de
vente (M-data) ; déclarations de mar-
chandises et indication des calories/
joules. Chaque jour des spécialistes
consciencieux et critiques prennent soin
de faire observer les normes Migros et les
prescriptions légales.
Des informations claires et franches
contribuent également à renseigner le
client Chez Migros informer le public va
de soi. Dans les journaux à nos coopéra-
teurs «Briickenbauer» , « Construire» et
«Azione», tirage d'un million d'exem-
plaires en tout, l'information des clients
tient une place importante. Les rubriques
« Cartes sur table » et «MDialogue»
d'une part, et les annonces hebdomadai-
res dans la presse quotidienne — «Par-
dessus le marché» — d'autre part, ainsi
que le dialogue direct avec les clients par
l'intermédiaire de notre bureau à Zurich,
attaché aux questions des consomma-
teurs, montrent que Migros s'intéresse à
leurs problèmes et se plie à leurs besoins.
Lorsque des questions fondamentales
sont abordées, la Migros se réfère à
l'opinion et aux décisions de ses coopéra-
teurs - ces derniers représentant le point
de vue des consommateurs. Chaque
année nos coopérateurs ont à se pronon-
cer sur le rapport d'activité de leur
coopérative. Ils prennent part au réfé-

rendum concernant les questions fonda-
mentales et participent à l'intérieur de
l'assemblée des délégués à forger l'avenir
de Migros.
Migros est là pour ses coopérateurs et
clients. L'homme et ses besoins sont
notre centre d'intérêt, et nous nous effor-
çons d'offrir une variété de produits
toujours plus grande, plus avantageuse et
de qualité irréprochable. Vous aussi
pouvez devenir un coopérateur Migros.
Consultez votre filiale ou la coopérative
ayant son siège dans la région où vous
êtes domiciliés.

Schubllg en croûte

La recette de la semaine:

(pour 4 personnes)
Etendre 1 paquet de pâte feuilletée
jusqu'à env. 2 mm d'épaisseur. Découper
4 triangles d'env. 25 cm de côtés. Rouler
1 schublig de Saint-Gall dans chaque
triangle (maintenant en offre spéciale),
badigeonner de j aune d'œuf et faire dorer
au four.

ROTBLAU-BERNE

Patinoire de Fleurier
ce soir à 20 h 15

CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FLEURIER
reçoit

Fleurier participera-t-il, comme la saison
dernière, au tour de promotion, synonyme
pour lui de « tour de la sécurité » ? Ses chances
sont minimes. Il doit pourtant les saisir à plei-
nes mains. Pour ce faire trois matches restent
à jouer : Rotblau et Viège à Belle-Roche, Vil-
lars sur les Hauts d'OUon.

Trois matches = six points ! Combien
tomberont dans l'escarcelle des Fleurisans?
Six? Quatre? Trois?

Pour l'heure l'important est d'empoigner
le match de ce soir avec, à l'esprit, un seul

objectif : vaincre. Or, le néo-promu est à la
portée de Pelletier et de ses « poulains»
même si, lors du match aller, Rotblau s'était
imposé.

Deux points sont absolument nécessaires à
nos Fleurisans afin de conserver l'infime
chance leur restant d'accéder au tour de
promotion. Or, les ressources nécessaires
afin de battre les Bernois, Pelletier,
Desforges (en progrès) et autres Jeannin
doivent les rechercher dans les enseigne-
ments du match de mardi à Lausanne.

A en croire la presse romande, les Fleuri-
sans ont démontré de bonnes qualités. Ils ont
surtout empoigné cette rencontre avec déci-
sion. Leur « forecheking » a gêné les Lausan-
nois dans l'élaboration de leurs actions col-
lectives. Finalement, si la victoire est restée
vaudoise, elle fut acquise non sans une cer-
taine difficulté. Et puis Fleurier a laissé une
bonne impression à Montchoisi.

Dès lors, il n'y a aucune raison pour que
cette bonne impression ne se prolonge pas ce
soir à Belle-Roche. Nous en sommes persua-
dés. L'occasion se présente donc de prouver
notre attachement à notre club. Soyons
nombreux à encourager nos Fleurisans, à
espérer, en leur compagnie, un renversement
de situation...

AMEUBLEMENT - DÉCORATION

Rue du Sapin 2a
Tél. 6118 30

L J

j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ _ |BRg

Garage et transports

MAGG - FLEURIER

Agences RENAULT - LADA

Tél. 61 23 08
L J FLEURIER • Tél. 61 10 57

< _̂ _ J

Vélomoteurs
Cycles
Jouets

R. BÛHLER
FLEURIER

L. . J
SCHMUTZ

Le spécialiste
des sportifs

FLEURIER
Tél. 61 33 33

r ANNONCES *
SUISSES S.A.
ASSA

Val-de-Travers :
M. René Niederer
Tél. (038) 24 40 00

O
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COMMENCER AUJOURD'HUI
VOTRE CARRIÈRE

D'AGENT LIBRE
- Secteur en pleine extension disponible dans votre

région.
- Travail passionnant en collaboration étroite avec la

i; direction tout en conservant une liberté d'action.
- Niveau de rémunération très important, nettement

au-dessus de la moyenne, lié à votre seule volonté de
réussite.

- Pas d'investissements.
- Salaire toutes les semaines.
- Formation complète par nos soins.
Pour tous renseignements prendre contact avec

A M. Gilbert Jeanneret, au buffet de la Gare de Neuchâtel
V classe, le mardi 30 novembre 1976 de 9 h à
11 heures, ou écrire à NOVEL'INS, case postale 57,
2108 Couvet.

Nous sommes une entreprise de la métallurgie
située sur le Littoral neuchâtelois, et nous cher-
chons une

atl - <4 toi ¦; l.'Sty

ASSISTANTE
DE DIRECTION
Service du personnel

Ce poste, avec ses satisfactions, ses exigences et
ses servitudes, sera confié à une femme avisée,
nuancée et réfléchie par son expérience.
Connaissance des langues et du secrétariat.
Mise au courant spécifique par nos soins.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900303 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue, réponse garantie.

LOOPING S.A. 1
Manufacture de réveils et de pendulettes ';.' 4
Corcelles (NE) Èj à

Nous cherchons, pour nos divers départements : f ' *1

une ouvrière I
pour le posage de cadrans, d'aiguilles et le vissage de r i
mouvements; y 1

une ouvrière 1
pour le remontage du mécanisme, connaissant si possi- pu
ble la mise en marche ; h j

une ouvrière d'ébauche 1
pour des travaux de perçage, de fraisage, etc. m |
Entrée immédiate ou date à convenir. ffiw

S'adresser chez Looping S.A., |
rue de la Gare 5 A, 2035 Corcelles. '.*-
Tél. 31 77 33. ggj

Je cherche, pour
travail à domicile,

une
décoratrice
sur émail (médail-
lons) ; travail soigné
exigé.

Adresser offres
écrites à BT 2649
au bureau du journal.

RESTAURANT DU NORD
Saint-Imier

cherche, pour le 15 décembre ou
date à convenir,

sommelière
congé les mercredis et dimanches.

Tél. (039) 41 28 96.

! Voyages de Nouvel-An "w
*% avec Car Marti hjà
W7^ Jours agréables et très variés. 9K
j f o.  Venez avec nou» I JwJ¦ fej Mallorca |yfl
¦rV Y compris croisière- de Barcelone à WW
ÏA? Palma. JWj
2H£ 27 décembre ¦ 4 janvier, 9 jours hJ£
JFM Fr. 875.- SK
/£s Paris - Versailles 

^OTH] Assistez, par exemple, à-une soirée Mfl
Vlj au Casino de Paris. SB?F/bC 30 décembre - 2janvier, «jours >WJ
4|£ Fr. 445.— *¦- jj
rfl( Munich - Garmisch SjE
ly  ̂ Occasion d'assister aux sauts à ski de y&^
OmS Nouvel-An a Garmisch. &¦
{** I 30 décambre - 2 janvier, 4 jours BMI
KJI Fr.415— W
4& Vacances à Benidorm -J
y%J Vacances balnéaires dans un climat 1
F̂  tempéré ^K
A^ 

de Costa Blanca. VVJ

f ¦'.".} 26 décembre ¦ 5 janvier, 11 jours fcM
¥* Fr.840.- JOP
j&s! Vacances à Alassio ^%A 26 décembre - 2 janvier, 8 jours f^WW Fr. 495.— mm
W Berlin SK
afgS Lo ville de la bonne humeur. £¦&

W% 28 décembre - / ^̂ ĵ f t S. SE
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V^ programme 76,77 0E5*^̂ K£ïsiii S»'
MS, pour voyages de EE——I—sM§SS £*A
à ffl plusieurs jours. Mf mUjB* WÊ
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^0à Rue de la Treille 5 mât
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Famille avec 2 garçons (7 et 9 ans)
cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour s'occuper
d'eux et du ménage, dans petite
maison très moderne de la banlieue
de Bâle. Salaire élevé, congés réglés,
jolie chambre.
Date d'entrée: 7 mars 1977 ou à
convenir.

M™ S. Dreyfus,
Im Pfeiffen Garten 52,
4153 Reinach.
Tél. (061) 76 16 35, entre 11 h 30 et
15 heures.

Brioche rag
de Dresde rjat|
fabriquée selon l'ancienne recette tradi-
tionnelle

Brioche de 720 g

spéciale 4.80 (100 g = —.66,7)
au lieu de 5.80

Poulet frais fm
suisse SSâ
de qualité Optigal

Le kilo
Offre cspéciale îî .-"~ au lieu de 5.90

Une bonne nouvelle!
Pour le moment,
pas d'augmentation de
prix du chocolat Migros!

Machine à café
électrique mio star
pour 1 litre de café filtre aromatique.
Avec filtre et plaque chauffante.

55.~"" au lieu de 68.—
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Le monde entier envie la stabilité des prix
dont jouit notre pays. Ce qui pendant
plusieurs années relevait de l'utopie est
aujourd'hui réalité : l'inflation atteint 1 %
seulement. La concurrence fonctionne,
les règles du jeu du marché libre sont
respectées, et le consommateur en est le
premier bénéficiaire.
Pourquoi refusons-nous la prolongation
de la surveillance des prix? Nous
pouvons à n'importe quel moment

présenter nos calculs étudiés. Notre devi-
se reste : bonne qualité à des prix avanta-
geux, au service des consommateurs et de
ta communauté. Notre lutte quotidienne
garantit le bon fonctionnement de la
concurrence et empêche d'exagérer les
marges des prix aux dépens des clients.
Pour cela nous n'avons ni besoin de la
surveillance des prix ni des fonctionnai-
res de Berne. L'intervention de l'Etat à
cette heure n'est plus justifiée. Au Parle-
ment, le Conseil fédéral n'avait-il pas
formellement promis de lever les mesu-
res de surveillance des prix dès que
l'inflation serait jugulée?
Cette résolution est tolérable unique-
ment lorsque une «inflation galopante»
ou une «hausse des prix exceptionnelle»
frappe l'économie. Le Conseil fédéral
entend par là une hausse de plus de 3 %.
Ainsi ces dispositions de surveillance sont
aujourd'hui contraires à la loi. Malheu-
reusement nous ne pouvons pas porter

plainte. D ne nous reste plus qu'à déposer
dans les urnes un NON de principe lors
des prochaines votations.
Si l'inflation a pu être maîtrisée ce n'est
pas grâce à la surveillance des prix. Ce
phénomène est l'une des conséquences
de la diminution de la masse monétaire et
de la récession mondiale. Lorsqu'il n'y a
pas trop d'argent à disposition et que la
demande manque, une hausse des prix
est alors impensable, du moins là où
règne la libre concurrence. Dans d'autres
domaines, en revanche, l'escalade des
prix se poursuit allègrement avec la

bénédiction des surveillants des prix ;
cela nous paraît d'un grotesque achevé.
Nous faisons ici allusion aux chemins de
fer, aux services postaux et aux télépho-
nes. En outre, les surveillants des prix ont
autorisé le cartel de la bière à procéder au
renchérissement de cette boisson.

I

Nons avons besoin de plus de concur-
rence, de plus d'économie de marché,
et non pas de plus de fonctionnaires.
Voilà les motifs de notre NON ferme à
la continuation de la surveillance des
prix.

Concurrence
au lieu de fonctionnaires
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L • c/es samaritains

COURS DE SAUVETEURS
Bevaix. Janvier-février 1977

Inscriptions: Mme Frédérique Maeder, tél. (038) 46 12 16

Val-de-Ruz centre. Février-mars 1977
Inscriptions: Emile Schônmann, tél. (038) 53 13 90

vÇ^M î̂v De quoi demain sera-t-il fait?

epàS3$||5 Dure question pour ceux qui sont dans la
Sji gêne: pour les aider donnez au

SECOURS SUISSE D'HIVER
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I luilĴ i l L. LCOJ
I t '.J :'¦;;¦;:.;::: ¦ » • • • ' "  ¦ ¦ " ¦ a! ¦; Il i . -_., ^m»«y y'""' ' ««'" E J, lu.u.J ILiL. ,̂, ,J t -5 i 1 " W.I.U.. T ..rbniUBiiij

Dans le nouveau Bobaby, votre bébé ZEWI-Babycrêpe:douillet ,solide ,très ZEWI-Llegelind culotte à langer, pur
restera toujours bien au sec et sa peau absorbant et rapidement sec. coton, perméable à l'air, milieu ètanche
ne s'irritera pas. à l'eau, résistante à la cuisson.-— 7 -pan—'
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\% ^TJ ZEWI forme suédoise, en plastique Nouveau : Sac de couchage ouvert
^p*^w spécialement souple, résistant à la ZEWI. Accorde à votre bébé toute
i ' illïl . .' f . cuisson, sans couture aux bords des liberté de mouvement et une chaleur

Mi' - iS>̂  jambes , forme et coupe très seyantes. régulière.
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Sœur Gertrude est à votre disposition
du 29 novembre au 1er décembre pour tous renseignements

RAYON LAYETTE 1er ÉTAGE
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.

Tél. 25 64 64

Vous avez une formation dans une profession touchant au secteur de la gastronomie et
vous possédez de bonnes connaissances commerciales.

Nous cherchons pour la visite de notre clientèle grands-consommateurs de la Suisse
romande et du canton de Berne

REPRÉSENTANT «.*.,...
parlant le français et l'allemand, ayant le contact facile et habitué aux voyages. Domicile
préféré: Lausanne, Fribourg ou Neuchâtel.

Nous offrons : excellente ambiance de travail, prestations sociales modernes, salaire fixe
et commission, frais de voyages et indemnité auto, semaine de 5 jours.
Vous avez de l'intérêt pour une activité à responsabilités et vous vous sentez capable
d'assumer avec enthousiasme et sérieux les tâches qu'elle comporte. C'est pourquoi nous
vous demandons de nous faire parvenir votre offre avec photographie, curriculum vitae et
références.

Knorr-Nàhrmittel AG, Personaldienst, Stockerstrasse 33
8039 Zurich.

Plus l'équipe est petite, plus il est important d'avoir de bons collaborateurs.

Pour notre agence de voyages à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un (e)

employé (e) qualifié (e)
Expérience de la branche (IATA) souhaitée.

De notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice, nous demandons:

- un travail expéditif et soigné au guichet comme dans le domaine adminis-
tratif, de l'initiative, un esprit de collaboration, de bonnes connaissances
linguistiques.

Salaire et prestations sociales en fonction des exigences du poste. Possibili-
té d'avancement pour une personne compétente.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Prière d'adresser offres détaillées à

fflUfff
Ernest Marti S.A., secrétariat de direction, 3283 Kallnach.

Association faîtière à Berne
cherche, pour le 1e'janvier 1977,

traductrice-secrétaire

qui serait chargée également de divers
travaux de secrétariat

de langue maternelle française avec d'excel-
lentes connaissances d'allemand, capable de
travailler de façon indépendante. La candida-
te doit être à même de rédiger seule la corres-
pondance courante et traduire lès textes
usuels et des rapports d'allemand en français.
Bonne dactylographie indispensable.

Horaire libre - Salaire basé sur la prestation -
Caisse de pension - Prestations sociales
modernes.

»
Le téléphone (031) 4424 11 vous communi-
quera tous les renseignements désirés.

je cherche i senrlceiiiaii auxiliaire

0UVriBr(Èr6) pour décembre éventuellement
plus longtemps,

pour la culture
maraîchère.
T -I n 1-? AK "• WaserTel. 3d i/ «&. Garage de la Côte, Peseux.

Tél. 31 75 73

Ĥ Y^iîfssnî iSystèmes de sécurité
lniyglj|g|||| J pour l'industrie

Nous sommes une jeune entreprise électronique avec
65 collaborateurs à Buchs près d'Aarau.

Pour notre équipe de projet industriel (4 membres)
nous cherchons un

ingénieur - électronicien
ETS

à cause d'un changement interne (le prédécesseur
devient chef d'un département de vente).

Le devoir de notre nouveau collaborateur sera de
projeter des armoires de commutations pour des
systèmes de commande et de sécurité qui surveillent
le transvasement, le transport et le dépotage d'hydro-
carbures et de produits chimiques. Il aura aussi le
devoir d'entretenir les bonnes relations avec notre
clientèle et de créer de nouveaux contacts.

Dans cette situation vous assumez la responsabilité
de la réalisation des projets, c'est-à-dire vous traitez
les offres et vous suivez également les commandes
jusqu'à la mise en service des installations.

Notre clientèle étant domiciliée dans toute la Suisse,
nous attendons de vous d'être à même de communi-
quer aussi en allemand. Quelques années d'expé-
rience industrielle seraient un avantage mais pas
indispensables.

Si vous êtes intéressé à ce poste de cadre, veuillez
téléphoner à Monsieur Muller qui donnera les rensei-
gnements que vous désirez, ou faites votre offre à :

iP  ̂Bl"̂  ̂BËÉSËlTél. (064) 24 42 24

Ce que Schult hess lave...
ou à l'aide

ou à l'aide de la de l'Universal 4
Perfect 4 et Perfect 6 Machine à laver automatique,
Machines à laver automatiques pouvant recevoir jusqu'à 4 kg de
particulièrement robustes linge sec, pour appartements et
et de rendement élevé, maisons familiales; modèle indépen-
donc idéales pour un usage dant (pas de fixation au sol) ou à
permanent dans les grands encastrer dans agencement de
locatifs; 14 programmes cuisine (tous les organes de com-
automatiques; avec touches mande sont placés devant); 11 pro-
de lavage accéléré; faciles grammes automatiques et touches
à manipuler. supplémentaires pour programmes

(mmîir!!wsrrn\ 
spéciaux ' _£— \̂ 

ou a ,,aide de ,a
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p.ex. à l'aide de la y 4 3S3B S 
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*w*3"3nffT Machines à laver automatiques
I *. 4? r -m ® ! — \ • à commande par cartes
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le sèche également
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Séchoir de capacité élevée pour commande électronique I \ |  maris: j
maisons familiales et immeubles entièrement automatique, \ V Noè\ approche /locatifs; combinable avec les simplifiant à l'extrême son V a  grands /machines à laver automatiques emploi; complément idéal de \
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Perfect et Super; livrable également la machine à laver auto- X
 ̂ ^

/
avec chauffage au gaz et avec dispo- matique Universal 4; peu
sitif de prépaiement. encombrant, parce que

. _________ combinable également par
r -7 s- . : superposition avec la machine . „ .. . _ .
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j^̂̂

w a l'aide du T 6

'"  : '"' "'
J ' ' ' " ; F m̂mmmWmmmWmWÊ^

 ̂
permanent , particulièrement

JH . • ** combinable à souhait avec les

^ _̂---*̂  Car laver
^ J avec une Schulthess,

^5̂  c'est bien.
/fj r̂ y) Mais laver et sécher
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avec 

une 
Schulthess,
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jWWHWlIBKrTrMM MHJjmjyiiyil  ̂ Ad. Schulthess & Cie S. 
A., Av. de Provence 12,1007 Lausanne
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A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO)
Maison affiliée à Ebauches S.A., Neuchâtel

En tant que fabricant de fournitures d'horlogerie de tout genre, aussi bien
conventionnelles que pour les nouvelles générations de montres, nous
cherchons un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
expérimenté, de formation mécanique ou micro-mécanique en qualité de

chef du bureau technique de fabrication

(tâche principale: préparation du travail)

Comme collaborateur responsable, il devra diriger une petite équipe dans
tous les problèmes découlant directement de son activité.

Quelques années de pratique ainsi que de bonnes connaissances de la
langue allemande sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites ou de
téléphoner à

A. MICHEL S.A., 2540 GRANGES (SO)

Tél. (065) 51 31 31 - interne 324.

EXPOSITION SPECIALE
DE MEUBLES

DE STYLE RUSTIQUE
ET CAMPAGNARD
du 20 novembre au 4 décembre 1976

___-____.__;____
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Dans un cadre dont la décoration
h &. H 'J a été Particulièrement choisie,

I ' 'îijjjj f,  très belle collection de meubles
de salon et de salle à manger,

1 *ll^̂ 11$ m vaisseliers, bahuts, sièges,
llPffff tables massives, dressoirs,

[ ¦  M armoires anciennes...

- . '|H |. j • exposition exceptionnelle

I FsMpPlll Participez à notre concours !

1 | Premier prix un bon d'achat
il d'une valeur de Fr. 1 000.—

Heures d'ouverture : I_g_'
du lundi au samedi : """'it__.de 9 à 12 h. 14 à 22 h. NES
dimanches 21 et 28 novembre B|

de 14 à 18 h. 30 lWÈ

H 

meubles! j j i
rossetti mÈ
2017 fi ̂boudry | m

Tél. 038 4210 58 V^P

SI vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Nous sommes une entreprise industrielle et commercia-
le très bien introduite dans le secteur de l'hôtellerie et
restaurants et cherchons des

FIRMES OU AGENTS
POUR LA SUISSE ROMANDE

pour la vente de nos

fours Mikrowell, automates à cigarettes, automates à
battre la crème, appareils à empiler les verres, jeux de
football et billards.

Nous confierons une intéressante représentation aux
firmes ou agents actifs et sérieux ayant de l'expérience
dans la vente auprès de l'hôtellerie et restaurants.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres sous
chiffres OFA 20198 Wo à Orell Fûssli, Publicité SA,
case postale, 5610 Wohlen.

Famille de Suisse allemande
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants et aider au
ménage.

Tél. (033) 75 14 66.

: Notre fabrique de piles alcalines, installée à La Chaux-de-Fonds, est à la •?
recherche d'un

agent d'achat et de trafic
des marchandises

dont les fonctions seront les suivantes:
- Obtenir des offres des fournisseurs de matières premières, de biens

d'équipement et de services.
f - Passer des commandes et en suivre l'acheminement jusqu'à destination.

- Se charger de toutes les formalités de transport, assurances et douane.
- Connaître et surveiller les besoins de l'entreprise en matières et biens

d'équipement.
- Organiser les expéditions de produits terminés.

i - Organiser et animer le département Achats.

Qualifications requises:
t. - Bonnes connaissances des lois et procédures d'achat, de trafic et d'expé-
* dition.
i - Connaissances techniques des biens d'équipement.
i - Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, bonnes connaissances de *

l'allemand. u
j  - Dynamisme, esprit d'organisation et de collaboration, sens de la

y synthèse.
î - Une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire est nécessaire.

SI cette offre-vous intéresse, veuillez faire parvenir un curriculum vitae avec
< photographiée:

Union Carbide Europe S.A.
43, rue J.-Chevrolet

! 2300 La Chaux-de-Fonds
v A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel.
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Restaurant de Peseux
cherche

une sommelière
pour le 15 décembre.
Libre le soir.

Tél. 31 55 98.

17 ans, suisse allemand,
je cherche

un emploi
jusqu'à Pâques, dans n'importe quel
domaine, afin de parfaire mes
connaissances de français.

Othmar Wùest ,
Sonnenhof, 6022 Grosswangen.
Tél. (045) 71 13 39.

Un atelier
démontable
système
Hunziker AG,
Ins,
25 x 8 m, moitié
isolé pour chauffer.

Pour visiter
s'adresser à:

A. Schindler
Service
VOLVO PENTA
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 48.

M. sans caution

I » de Fr. 500.-à 10.000.-
M\ Formalités simpli-

tlR_i I fl_ _ fiées. Rapidit é.
f- ;Ï35 ™̂ *̂ ''̂ &_ Discr étion
Ijj fÏÏ !____-_-—fcB' absolue.
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f. Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
s ô 'Rue

Localité FAN
V /

Une minorité
doit-elle dominer sur nos
routes chaque/dimanche?
Environ 30% seulement des citoyens
vont en auto le/dimanche. 70% ne
possèdent pas/de voiture ou ne l'uti-
lisent pas le dimanche.
Une minorité domine donc sur nos
routes tpos les dimanches et jours
fériés! 7~

Ne serait-Il pas plus juste et plus
démocratique que la grande majo-
rité des citoyens puisse jouir de
r/utes tranquilles et libres et d'air
propre au moins un dimanche par
mois? (Même les automobilistes
empêchés en profiteraient!)
Merci de verser votre contribution
pour une réalisation prochaine de
cette amélioration au compte de
chèques postaux 34 - 840, «Initiative

I de Berthoud pour 12 dimanches
! sans autos», Berthoud. Et recom-
I mandez ce geste à vos amis!

? ? Veu i i lez découper cette annonce

A vendre chienne

Afghan
3 ans, 10 mois, prix
Fr. 400.—.

Nous cherchons une
personne qui com-
prend cette race
spéciale.

Tél. (034) 22 31 68 (à
Berthoud) samedi et
dimanche seulement.

Atelier de
gravure
Lettres métalliques
découpées.
Satinage de surfaces.

SAPORITA
Pralaz 37,
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 31 55 52.

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Ou rex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt code N
Case postale 126
8021 Zurich.

Chef
de cuisine
cherche place à
Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à EX 2652'
au bureau du journal.

Institut Athéna
Route de Neuchâtel 1
Cernier

cherche

assistante esthéticienne
pour formation diplôme fédéral.

Tél. 53 22 55.

A remettre au Val-de-Ruz

salon de coiffure
pour le 1" février.

Tél. 57 16 77 ou le soir 53 39 53.

Magnifique chambre
à coucher Louis XV

laquée doré, à vendre :
Grand lit double capitonné, bouton
né vieux rose ; 1 grand et pet
fauteuil ; 1 coiffeuse et armoir
4 portes, bois de rose; 2 paire
rideaux assortis. Etat de neul
1 pendule française avec bronzes
1 pendule neuchâteloise ancienn
dans vitrine.
Tél. (039) 23 72 32

! (heures des repas).

Jeune fille, 20 ans,
désirant apprendre
le français,

cherche
place dans
famille avec
enfants
pour aider au ménage
et garder les enfants.

S'adresser à
M"° Sibylle RIEDO.
1712TAVEL(FR).

Peintre
cherche travail chez
particulier, travail
soigné.

Tél. (038) 24 12 93.



Deux individus s'emparent de 15.000 f r.
à la succursale de la banque Procrédit

Deuxième attaque à main armée en 15 jours dans la Métropole

S'AGIT-IL DU DÉBUT D'UNE VASTE «OFFENSIVE»?
De notre correspondant :
Plus les attaques à main armée se multiplient dans le canton (et en Suisse

également), plus les communiqués officiels émanant de la police et les déclara-
tions des victimes tendent à se rétrécir. Un peu comme avec la rage où l'on finira
par publier un bulletin de santé une fois l'an... C'est là la première constatation.
Et la plus importante. Ce qui rend le travail de la presse, et partant celui de
l'information on ne peut plus difficile. Entraînant parfois des imprécisions que
l'on saura rapidement nous reprocher.

La deuxième constatation, elle, revêt un aspect grave. En l'espace de quel-
ques semaines, Cressier, Le Landeron, Peseux, Les Geneveys-sur-Coffrane, La
Chaux-de-Fonds par deux fois ont été le théâtre d'attaques à main armée. Si l'on
ajoute à ce triste palmarès les méfaits commis également dans le Jura, dans les
cantons de Vaud et de Genève, nous sommes obligés de constater que la crimi-
nalité connaît une recrudescence pour la moins inquiétante. Certes, certaines
époques précédant les fêtes de Noël et les vacances d'été voient affluer un flot
de délit. De ceci, nous en étions conscients. Mais à un tel degré?

Des responsables de la police n'hésitent pas à parler d'une véritable « orga-
nisation » criminelle, prête à tout, et qui aurait décidé d'écumer le territoire
suisse selon un procédé qui jusqu'ici lui a profité, il faut en convenir. On pour-
rait résumer en quelques mots cette «option» du crime: délaisser le gros coup,
par trop risqué, pour des opérations rapides, efficaces, auprès de succursales de
banques, de petites agences de voyage, souvent isolées du trafic. Et n'utilisant
que peu d'employés. Dépourvues en outre, en général, de système d'alarme.

Lorsque l'on examine plus attentivement la liste des méfaits enregistrés
dans le canton et en Suisse, on retrouve en outre une constance: les fins de
matinée, les heures creuses d'un après-midi. Avec diminution du risque... pour
les bandits...

On se rappelle en effet que le jeudi 11 novembre, une agence de voyage avait
été attaquée et près de 70.000 fr. dérobés. Nous avions alors posé un certain
nombre de questions, les signalements des auteurs, la méthode utilisée, permet-
tant de supposer qu'il pourrait s'agir des mêmes hommes qui avaient fait un
coup le 29 octobre à la succursale des Geneveys-sur-Coffrane.

Aujourd'hui, nous pouvons presque à coup sûr reposer ces questions.

LE COMMUNIQUÉ

En attendant une réponse, voici le très bref et pour le moins laconique com-
muniqué officiel. En souhaitant qu'il soit suivi d'un second beaucoup plus expli-
cite. Rarement, en effet, on aura assisté à un tel silence non seulement de la part
de la banque (puisque nous n'avons même pas été reçu par le gérant qui respec-
tait les consignes de sa direction) mais également par les organes officiels de
police.

«Un hold-up a été commis à La
Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1972 à
12 h, au préjudice de la banque Procré-
dit. Il a été emporté environ 15.000
francs. Auteurs : l'un , 20 à 25 ans, 160 à
165 cm, svelte, cheveux noirs frisés,
porte un veston de velours brun-noir.
L'autre, plus grand, était masqué. Tous
renseignements peuvent être communi-
qués à la police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds (tél. (039) 23 71 01, ou au
poste de police le plus proche) ».

Ultime précision, il pourrait s'agir
d'individus de nationalité italienne.

Aucune variante, donc, dans le cadre
de cette « descente » qui avait pour théâ-
tre, hier matin, la banque Procrédit, au
N" 23 de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds. Un immeuble discret,
avec l'entrée donnant sur une ruelle pro-
che du cinéma Corso. Au troisième étage,
dans un local clair et moderne, la succur-
sale de cet établissement spécialisé dans
le petit crédit.

II était peu avant midi lorsque deux
hommes, dont l'un était masqué, firent
irruption. Ils neutralisèrent l'employé ou'
l'employée (aucun renseignement plus
précis n'a été fourni) et firent main basse
sur le tiroir-caisse qui contenait environ
15.000 francs. Puis, ils prirent la fuite
sans être inquiétés, l'employé (e) étant
toujours sous le coup d'une panique bien
compréhensible.

Il semble qu'ils aient pu prendre le
large dans une voiture bleue ou noire, de
marque Mercedes, au volant de laquelle
pourrait se trouver un troisième individu.
Mais nous en sommes réduits à des sup-
positions reposant toutefois sur certains
témoignages.

L'employé (e) remis de sa stupeur,
avertit alors le gérant qui se trouvait dans
un établissement public, puis la police.
L'alarme officielle était déclenchée à
11 h 57.

Aussitôt, la gendarmerie procéda à un
bouclage général des principaux axes
routiers et de l'accès à la frontière. Dans
les Gorges du Seyon, par exemple, des

hommes armés de mitraillettes ont
contrôlé tous les véhicules et passagers, y
compris les trolleybus. En vain, du moins
pour l'instant. Mais il paraît probable que
la sûreté, qui a ouvert une enquête, soit
sur une piste. L'employé (e) aurait for-
mellement reconnu, sur un portrait-
robot, l'un des individus qui aurait à son
actif une précédente agression à La
Chaux-de-Fonds. Ph. N. La succursale de la banque Procrédit, où a eu lieu l'attaque à main armée.

(Avipress-Robert)

LA SAGNE
Soirée de la fanfare

Dernièrement, dans les salles communa -
les de La Sagn e, la fanfare «L 'Espéran-
ce» présentait sa traditionnelle soirée
musicale et théâtrale. En ouverture, elle
interpréta une marche de F. Jewell, « E
pluribus unum», sous la direction de
M. Aimé Jacot. Le président, M. Claude
Jaquet, adressa ensuite quelques mots en
guise de souhaits de bienvenue.

La fanfare poursuivit son programme
avec «E viva Espagna» , sur un arran-
gement de E. Joseph, « Evening
Shadows », de K. King, «Superfox » de
A. Kapp, «Amazing Grâce », sur un
arrangement de W. Hautvast, et «Von
Roll», de E. Roetlisberg. Le concert fut
de bonne qualité et le public apprécia, en
deuxième partie, la troupe amateur de la
fanfare des Ponts-de-Martel, qui inter-
préta une comédie de Tanguy et Villaine
«Lariflette millionnaire ». Cette pièce
permit à chacun de se dérider. Les
acteurs s'en sont donnés à cœur joie tout
au long des trois actes mis en scène par
M. Claude Vuille.

La soirée se termina par un bal à la
salle de gymnastique, au son de l'orches-
tre Alberty 's.

La Confédération emprunte cinq cents millions

EG0N0WIE ET FINANCES-

Chronique des marchés

Pour disposer de moyens financiers permettant à Berne de faire face à l'excédent
de dépenses publiques qui ne manquera pas de se pro duire en 1977, la Confédération
lance un appel d'argent frais pour un montant global de 500 millions de francs. Cet
emprunt sera rente au taux bas de 4 % %, pendant une durée de 15 ans; il est émis à
99,25%. L'abondance actuelle des liquidités nous incite à penser que cet important
drainage de fonds sera facilement couvert.

Parmi les autres émissions actuellement en cours de lancement, signalons un 5 Vz %
de la SA des Forces motrices du Vorarlberg d'une durée de 14 années dont le montant
est prévu à 60 millions de francs. Au même taux de 5 Vz% , La Banque communale
norvég ienne requiert 60 millions pour 15 ans. Assez original et nouveau en Suisse est
l'emprunt émis par Sandoz SA qui offre 40.000 certifica ts de 3040 dollars chacun; ces
titres pourront par la suite être transformés en bons de participation Sandoz. Les 120
millions de dollars obtenus permettront le financement partiel de l'achat de Northrup
King and Co, entreprise américaine du secteur des céréales.

LES MARCHES SUISSES se sont stabilisés si bien que les variations de prix
observés hier se limitent à des rectifications de détail. En général, les changements
s'opèrent vers le haut, les assurances, les industrielles et les alimentaires gagnant un
ou quelques écus. Aux bancaires, la poussée de l'action de la Banque populaire suisse
est enrayée par des prises de bénéfices qui compriment de 15 francs la cotation finale
de cette valeur. Aux chimiques, Ciby-Ceigy s 'effrite et Sandoz est plus résistant.

PARIS connaît enfin un marché meilleur pour la p lupart des valeurs courantes,
entraîné en particulier par le groupe des grandes surfaces et des entreprises intéres-
sées à l 'électronique. Des points faibles demeurent avec le secteur de la chimie et de
l'automobile dont les ventes f léchissent au-delà des conditions saisonnières.

MILA N affich e également un ton souria nt.
FRANCFORT n 'a pas encore accusé le coup après la scission des éléments politi-

ques nationaux. Il en résulte des déchets qui affecten t les différents groupes et qui
s 'étendent aux fonds publics allemands.

LONDRES demeure stable sur toute la ligne; seul un repli de l'or est à noter.
NEW- YORK n 'a guère de mouvement et de colora tion dans une journée coincée

entre le Thanksgiving Day et la clôture hebdomadaire. E. D. B.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «L'aile ou la cuisse»

(7 ans) ; 17 h 30, la guilde du film présente :
«Une Anglaise romantique».

Eden : 15 h et 20 h 30, « Cadavres exquis »
(16 ans) ; 17 h 30, « Histoire d'un péché »
(18 ans) ; 23 h 15, «Plaisirs clandestins »
(20 ans) .

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, « L'aile ou la
cuisse » (7 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, «Les hommes du
président» (16 ans) ; 17 h 30, Diana Ross
dans «Mahogany » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 -4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : Maria Luisa de Romans

(Milan) , Carlos Cruz-Diez (Paris), Toti Scia-
loja (Rome) et Béni Schweizer (Bâle) . Ver-
nissage à 16 heures.

Galerie du Manoir: le peintre québécois
Frantz Laforest.

Boutique Ofournitou (Parc 1) : tissage, bijoux ,
poterie, macramé.

Librairie la Plume: peintures de Maurice
Robert et de Taizo Sukekawa.

Galerie Cimaises 75 : Carol Gertsch et Jean-
Marc Riesen, expo-expression.

Centre professionnel de l'Abeille: exposition
et défilé de mode.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre ABC: 17 h, «La maison d'os», de

Dubillard, par l'équipe.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, « L'aile ou la

cuisse » (7 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 221017.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Le solitaire du fort Humboldt
(16 ans).
Lux : relâche.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: «Cent gravures pour
Noël» (10 à 12 h et 14 h à 18 h).
Château des monts: musée d'horlogerie et
d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6,
dès 21 h tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, le solitaire du fort Humboldt

(16 ans).

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : « Cent gravures pour

Noël» (16 à 18 h).
Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6,

dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant, tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

NEUCHÂTEL 26 nov. 26 nov.
Banque nationale 600.— d 600.—d
Crédit foncier neuchât. .. 660.— 670.—
La Neuchâteloise ass. g. 295.— d 295.— d
Gardy 80.— d 80.—d
Cortaillod 900.— 925.— d
Cossonay 1040.— d 1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 130.— 130.— d
Ciment Portland 1975.— d 1960.— d
Interfood port 2000.— d  2100.—d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 270.— d  270.—d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1170.— 1190.—
Crédit foncier vaudois .. 950.— 975.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— d 650.— d
Editions Rencontre 500.— 450.—
Innovation 255.— 255.—
Rinsoz & Ormond 530.— 525.—
La Suisse-Vie ass 2850.— d 2900.—
Zyma 750.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.—
Charmilles port 530.— d 540.—
Physique port 145.—d 145.— d
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra 1.22 1.15
Monte-Edison —.80 —.75
Olivetti priv 2.55 2.60
Fin. Paris Bas 68.— 67.50
Schlumberger 242.— 242.50
Allumettes B 43.— 42.50 d
Elektrolux B 73.— d 74.— d
SKFB 54.50 d 53.— d

BÂLE
Pirelli Internat 176.50 d 175.— d
Bâloise-Holding 302.— d 304.—
Ciba-Geigy port 1245.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 596.— 593.—
Ciba-Geigy bon 965.— 970.—
Sandoz port 4650.— d 4650.—
Sandoz nom 1910.— 1915.—
Sandoz bon 3675.— 3675.—
Hoffmann-LR. cap 86500.— 85500.—
Hoffmann-L.R. jee 77000.— 77250.—
Hoffmann-LR. 1/10 7700.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 550.— 549.—
Swissair port 580.— 586.—
UBS port 3185.— 3185.—
UBS nom ' 515.— 515.—
SBS port 389.— 389.—
SBS nom 269.— 270.—
SBS bon 343.— 341.—
Crédit suisse port 2575.— 2600.—
Crédit suisse nom 445.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 435.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1945.— 1930.—
Bally port 1680.— 1610.—
Bally nom 990.— 980.—
Elektrowatt 1520.— 1530.—
Financière de presse ..... 212.— 212.—
Holderbank port 385.— 380.— d
Holderbank nom 350.— d 350.—
Juvena port 240.— 250.—
Juvena bon 12.50 12.25
Landis & Gyr 650.— 655.—
Landis & Gyr bon 65.— 65.—
Motor Colombus 815.— 810.—
Italo-Suisse 182.— 181.—
Œrlikon-Buhrle port 1825.— 1840.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 543.— 555.—
Réass. Zurich port 4100.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2195.— 2190.—
Winterthour ass. port. .. 1725.— 1730.—
Winterthour ass. nom. .. 1195.— 1190.—
Zurich ass. port 9200.— 9225.—
Zurich ass. nom 6350.— 6375.—
Brown Boveri port 1505.— 1505.—
Saurer 765.—• 750.—d
Fischer 580.— 590.—
Jelmoli 1090.— 1100 —
Hero 2875.—d  2900.—

Nestlé port 3215.— 3215.—
Nestlé nom 1855.— 1860.—
Roco port 2150.— 2125.—
Alu Suisse port 1220.— . 1235.—
Alu Suisse nom 468.— ' 480.—
Sulzer nom 2740.— 2740.—
Sulzer bon 396.— 400.—
Von Roll 455.— d 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 53.25
Am. Métal Climax 133.50 d 134.— d
Am. Tel & Tel 150.50 150.—
Béatrice Foods 67.— 67.50
Burroughs 223.— 223.50
Canadien Pacific 37.— 36.50
Caterp. Tractor 139.50 141.50
Chrysler ' 46.— 45.75
Coca Cola 197.— 197.— d
Control Data 56.75 57.—
Corning Glass Works ... 172.— 172.—
CPC Int 106.50 107.50
Dow Chemical 97.25 98 —
Du Pont 305.— 305.—
Eastman Kodak 206.50 206.—
EXXON 125.— 125.50
Ford Motor Co 137.— 137.—
General Electric 126.— 125.—
General Foods 74.— 74.—
General Motors 173.— 172.50
General Tel. & Elec 72.— 72.50
Goodyear 56.50 56.25
Honeywell 108.— 108.—
IBM 665.— 668.—
Int. Nickel 70.— 69.50
Int. Paper 165.— 166.—
Int. Tel. & Tel 77.25 78.25
Kennecott 66.50 67.—
Litton 29.— 29.—
Marcor- —.— —.—
MMM 143.— 142.50
Mobil Oil 145.— 145.50
Monsanto 199.50 200.—
National Cash Register . 83.50 84.—
National Distillers 55.— 55.—
Philip Morris 151.50 152.—
Phillips Petroleum 148.50 148.50
Procter & Gamble 228.50 228.—
Sperry Rand 108.50 109.—
Texaco 64.50 64.50
Union Carbide 138.50 138.50
Uniroyal 19.50 19.25
US Steel 115.— 115.50
Warner-Lambert 69.75 70.—
Woolworth F.W 57.75 58.50
Xerox 145.— 146.—
AKZO 27.25 27.25
Anglo Gold l 46.— 45.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 12.75 12.75
Italo-Argentina 107.50 108.—
De Beers l 6.50 6.50
General Shopping 312.— 313.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 32.— 33.—
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 114.— 117.—
Sodec 5.25 5.25
Unilever 109.50 110.—
AEG 83.50 83.50
BASF 158.— 158.—
Degussa 226.— 227.—
Farben. Bayer 136.— 135.50
Hcechst. Farben 138.50 138.—
Mannesmann 343.— 342.—
RWE 161.— 161.—
Siemens 261.— 261.—
Thyssen-Hùtte 116.50 116.—
Volkswagen 138.50 138.—

FRANCFORT
AEG 81.10 82.—
BASF 154.50 155.50
BMW 207.— 210.—
Daimler 332.— 332.20
Deutsche Bank 285.50 288.—
Dresdner Bank 226.50 227.50
Farben. Bayer 133.50 134.80
Hœchst. Farben 134.80 135.30
Karstadt 331.— 331.50
Kaufhot 225 — 224 —
Mannesmann 337.50 339.50
Siemens 255.50 254.50
Volkswagen 134.50 137.—

MILAN 25 nov. 26 nov.
Assic. Generali 37800.— 39450 —
Fiat 1739.— 1758.50
Finsider 232.— 235.—
Italcementi 15750.— 15750.—
Motta 390.— 384.—
Olivetti ord 1132.— 1135.—
Pirelli 1525.— 1543.—
Rinascente 51.50 53.50

AMSTERDAM
Amrobank 64.50 64.90
AKZO 28.10 27.80
Amsterdam Rubber 51.20 51.40
Bols 74.— 74.50
Heineken 146.30 146.—
Hoogovens 38.30 38.70
KLM 108.80 107.—
Robeco 176.— 176.10

TOKYO
Canon 526.— 540.—
Fuji Photo 686.— 706.—
Fujitsu 317.— 317.—
Hitachi 195.— 195.—
Honda 609.— 615.—
Kirin Brew 365.— 367.—
Komatsu 307.— 305.—
Matsushita E. Ind 627.— 585.—
Sony 2300.— 2330.—
Sumi Bank 280.— 281.—
Takeda 220.— 218.—
Tokyo Marine 460.— 455.—
Toyota 891.— 888.—

PARIS
Air liquide 323.— 321.90
Aquitaine 259.— 258.50
Cim. Lafarge 184.— 182.10
Citroën 39.70 39.—
Fin. Paris Bas 141.50 138.—
Fr. des Pétroles 94.50 93.50
L'Oréal 871.— 869.—
Machines Bull 26.60 25.40
Michelin 1148.— 1139.—
Péchiney-U.-K 65.— 65.—
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 197.80 195.70
Rhône-Poulenc 68.05 67.50
Saint-Gobain 107.20 107.10

LONDRES
Anglo American 1.6601 1.6371
Brit. & Am. Tobacco 2.55 2.53
Brit. Petroleum 8.16 7.30
De Beers 1.3808 1.3666
Electr. & Musical 2.05 2.04
Impérial Chemical Ind. .. 2.91 2.90
Imp. Tobacco —.54 —.56
Rio Tinto 1.49 1.48
Shell Transp 4.— 4.09
Western Hold 10.854 10.854
Zambian anglo am —.11432 —.11388

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1.8 34-1:8
Alumin. Americ 53-1/2 54-1/4
Am. Smelting 15-1/8 15-3/8
Am. Tel&Te l 61-3/8 62-1/8
Anaconda 27 28-3/4
Boeing 43-7/8 44-3.8
Bristol & Myers 64 64-1/4
Burroughs 91 92-1/4
Canadian Pacific 15-1/8 14-3/4
Caterp. Tractor 57-3 8 58
Chrysler 18-7/8 18-7/8
Coca-Cola 80-3/4 81-3/8
Colgate Palmolive 26-5/8 27
Control Data 23-1/4 23-58
CPC int 43-3/4 44-1/2
Dow Chemical 40 40-1/4
Du Pont 125 125
Eastman Kodak 84-1/8 86-1 4
Ford Motors 56 55-7 8
General Electric 51-1/8 51-3 8
General Foods 30-1/2 30-1/2
General Motors 70-7 8 70-7 8
Gillette 26-1*4 26-1/2
Goodyear 23-1/4 23-K2
Gulf Oil 27-38 27-1:2
IBM 272-3 8 274-3 8
Int. Nickel 29-5/8 29
Int. Paper 67-5:8 66-3,8

Int. Tel & Tel 31-3/4 32-3:8
Kennecott 27-3 8 28-1/8
Litton 12-1/8 12-38
Merck 66-3/8 65-7/8
Monsanto 81-5:8 82-1/4
Minnesota Mining 58-1 8 58-1 8
Mobil Oil 59-1/2 60-1/2
National Cash 34-1/4 34-3/4
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 62 61-7/8
Polaroid 37-1/4 37-1/4
Procter Gamble 93-1.2 93-7/8
RCA 25-1 2 25-1/2
Royal Dutch 46-1/2 48-1/4
Std Oil Calf 35-7/8 36-1/4
EXXON 51-1.8 51-3 4
Texaco 26 26-3 8
TWA 11-38 11-1/2
Union Carbide 56-1 4 57-1/2
United Technologies ... 35-1/2 35-1/4
US Steel 47-1/8 48-1/8
Westingh. Elec 16-1:4 16
Woolworth 23-34 24
Xerox 59-3/8 60-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 950.96 956.62
chemins de fer 224.37 226.26
services publics 101.99 102.76
volume 20.430.000 15.020.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA (1 5) 2.39 2.49
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 100.25 102.75
Autriche (100 sch.) 14.10 14.50
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 3.35 3.65
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 96.— 99 —
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 45.25 47.75
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 57.— 59.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104 —
françaises (20 fr.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 118.—
américaines (20$) 515.— 555.—
Lingots (1 kg) 10175.— 10375.—

Cours des devises du 26 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4.— 4.08
£1$ 1.6475 1.6575
Allemagne 101.30 102.10
France étr 48.50 49.30
Belgique 6.62 6.70
Hollande 97.15 97.95
Italieest —.2785 —.2865
Autriche 14.27 14.39
Suède 57.90 58.70
Danemark 40.90 41.70
Norvège 46.40 47.20
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.43 2.46
Japon —.8125 —.8375

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
29.11.76 or classe tarifaire 257/102

22.11.76 argent base 360.—
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Vers 7 h 05, hier, M,lc V. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
cantonale du Locle, direction La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le Crêt-du-Locle,
son véhicule a dérapé sur la chaussée
verglacée, pour ensuite entrer en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. C. M., de Villers-lê Lac (France) qui
circulait également en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

NAISSANCES. - Sollberger, Sylviane
Francine, fille de André Albert, magasinier, et
de Marie Thérèse Denise, née Frascotti ;
Leuenberger, Raphaël , fils de Jean-Pierre
Willy, décolleteur, et de Marie Claire, née
Neuenschwander ; Papini , Marc, fils de
Laurent , tôlier, et de Andrée Josée, née Favre.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 novembre)
NAISSANCES: Aubry Sylvain, fils de

Maurice-Arthur-Marie, ouvrier, et de Patri-
cia-Claire-Jeanne, née Vanlancker.

DÉCÈS : Gauchat Daniel-Raymond, né le
9.7.1944, époux de Anne-Marie-Odette, née
Schwartz, dom. Boudry.

Valca 70.50 72.50
Ifca 1295.— 1315.—
Ifca 73 87.— 89.—

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(24 novembre)

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.



Dernier congrès des enseignants jurassiens
avant l'éclatement définitif de leur société

450 enseignants et enseignantes du
Jura ont participé hier après-midi, à
Delémont, au 32me congres de la Société
pédagogique jurassienne (SPJ). 32me et
dernier congrès avant celui de la dissolu-
tion, car comme on le sait, en raison de
l'éclatement du Jura, les enseignants de
ce pays vont se scinder en deux, tout à fait
à l'amiable, ceux du Jura-Sud se regrou-
pant dans une association régionale au
sein de la société des enseignants bernois
(SEB), tandis que ceux du nord formeront
un syndicat qui s'appellera vraisembla-
blement « Société pédagogique du Jura ».
Chaque région a un comité provisoire qui
prépare l'avenir.

En attendant, les enseignants de tout le
Jura se retrouvent encore au sein de la
SPJ, et hier, ceux du sud comme ceux du
nord - même si ces derniers étaient les
plus nombreux— ont participé au congrès
que présidait M. Pierre Jelmi, de Basse-
court, président sortant du comité de la
SPJ. Dans la partie officielle, les partici-
pants ont entendu des exposés de
M. Jean Sommer, chef de service à la DIP
et représentant du directeur de l'instruc-
tion publique, de M. Hans Perren, prési-
dent de la SEB et de M. Maspero, prési-
dent de la Société pédagogique romande.

BOULEVERSEMENTS

Après quoi M. Pierre Jelmi leur a
présenté le rapport du comité central. Un
rapport très étoffé, qui faisait mention
des nombreux bouleversements surve-
nus ces quatre dernières années : l'appari-
tion des programmes romands, puis le
vote du 23 juin 1974 et ses répercussions
sur la société, le recyclage, la formation
des enseignants, les changements de
structures de l'école découlant du rapport
« Changer l'école» adopté au Congrès de
Bienne en 1972, enfin la pléthore.

A propos de la modification des struc-
tures scolaires, M. Jelmi déclara : « Qu'on
ne s'y trompe pas : l'école est en muta-
tion, aussi bien dans le contenu de ses
programmes que dans ses structures.
Trop longtemps, les spécialistes que nous
sommes ont fait de l'école leur chasse
gardée. Il est temps de se rendre à
l'évidence: l'école est aussi l'affaire des
parents et des élèves. Les gens réclament,
avec raison, la participation et le chan-
gement. Certaines injustices du système
sont trop criantes pour que ses jours ne
soient pas comptés ».

PLÉTHORE

Quant à la pléthore, M. Jelmi l'attribua
à différents facteurs : baisse de la natalité,
rajeunissement du corps enseignant, plus

, grande attractivité de la profession par le
'•\ reajustement des salaires, diminution des

abandons de la profession et augmenta-
tion des entrées, diminution des dédou-
blements de classes. Tout cela aurait dû
être prévu. Ce qui ne pouvait l'être en
revanche, c'était la récession et le départ
des étrangers. Il n'y a pas de remèdes
véritables, déclara M. Jelmi, mais seule-
ment des palliatifs. Des palliatifs dont il
apparaît clairement que c'est le corps
enseignant qui fera les frais.

Enfin, en ce qui concerne l'éclatement
de la société, le président déclara : « Ce
n'est certes pas de gaieté de coeur que
nous avons opté pour le partage de la
SPJ. Ce sont les évidences politiques qui
nous y ont contraints. Malgré tous les
liens qui nous unissent, tissés lors de nos
études, dans le travail et la réflexion en
commun, au sein des divers groupements
d'enseignants, essayer de maintenir une
SPJ par-dessus une frontière cantonale,
une SPJ ayant affaire à deux gouverne-
ments, à deux styles d'action et de pensée
était, de l'avis du comité, une utopie.
C'est dans la perspective de la sauve-
garde des contacts futurs et indispensa-
bles que nous avons pensé qu'il valait
mieux éviter toute discussion, fût-elle
pédagogique. Le temps de la séparation
approchant, essayons de prendre des

routes différentes en gardant notre séré-
nité, notre compréhension mutuelle,
notre amitié».

COMITÉ CENTRAL

Avant de passer à la partie récréative,
les enseignants jurassiens nommèrent
encore leur prochain comité central. Il
sera composé de MM. Marc-Alain Berbe-
rat, directeur de l'Ecole normale de Por-
rentruy, M. René Balmer, de Courgenay,

Jean-Jacques Farine, de Cornol, Michel
Wallis, de Bienne, Thierry Périnat, de
Saint-Imier, Michel Huot, de Vicques,
Michel Chételat, des Pommerais ,
Mmes Priscilla Simon, de Moutier et Fran-
çoise Doriot, de Delémont.

Côté réjouissances, signalons des
concerts du choeur d'enfants « Les Cocci-
nelles » de Courrendlin, de la chorale des
enseignantes du Jura, une conférence de
M. Martin Nicoulin sur Nova Friburgo et
une soirée de caf'conc'.

Le mouvement pour la non-violence
lance de pressants appels au calme

Des pressions intolérables

De notre correspondant :
Hier le mouvement pour la tolérance et

la non-violence a publié un nouveau
communiqué faisant appel au bon sens
des citoyens pour éviter un affrontement
le 30 novembre. On y lit notamment:
« Dans une situation politique normale, la
présence de tel candidat à telle fonction
publique, de tel orateur à la tribune des
propagandistes, n'entraîne que les com-
mentaires habituels.

» Dans une situation de crise comme la
connaissent actuellement Moutier et son
district, certains actes politiques relèvent
de la provocation et font naître de
nouvelles tensions. Le mouvement pour
la tolérance et la non-violence, conscient
du danger que présente, pour la popula-
tion, tout nouveau conflit invite les par-
ties en présence au dialogue plutôt qu'à
l'affrontement ; invite les citoyens à
rester calmes et dignes ; demande à tous
les responsables politiques, à quelque
échelon que ce soit, de renoncer à toute
initiative qui pourrait passer pour une
provocation ; demande à ces mêmes
responsables et à chacun de ne pas

De notre correspondant :
La section de Moutier de l'Association

féminine pour la défense du Jura a publié,
un communiqué dans lequel on peut lire :
«Respectant le droit d'expression de
chacun, le Conseil municipal de Moutier
à accordé, la semaine dernière, la salle de
gymnastique à «Unité jurassienne » pour
y tenir conférence en faveur de
M. Jean-Claude Crevoisier, candidat à la
préfecture. Rien de plus naturel.

» Le Conseil municipal s'est référé au
droit fondamental qu'a toute personne -
ou groupe de personnes - pour motivet
normalement l'octroi d'une salle publi-
que. Une semaine plus tard, sous les pres-
sions impérialistes de «Force démocrati-
que », ce même conseil revoit sa décision.
Il y apporte des restrictions, des condi-

répondre à ce qu'ils considèrent comme
une provocation; salue toute initiative
dont le but est de créer un véritable
climat de détente, d'où tout risque de
violence serait absent ; demande à tous
les chefs politiques et à toutes les autori-
tés du pays de faire l'impossible pour
éviter un traumatisme supplémentaire à
la population qui n'a que faire de nouvel-
les angoisses. »

A MOTS COUVERTS
Comme on le voit le mouvement pour

la tolérance et la non-violence propose, à
mots couverts, aux autonomistes de
renoncer à faire venir M. Béguelin à
Moutier mardi. C'est dans un but louable
de paix que cette demande est lancée.
Seulement, il y a un problème au niveau
de ce mouvement. En effet, ni d'un côté
ni de l'autre, il n'est bien vu. Du côté des
pro-Bernois, les femmes du Groupement
féminin de «Force démocratique» ont
même été jusqu'à inscrire dans leurs
statuts qu'il était interdit à leurs membres
de faire partie du mouvement de
M. Zimmermann.

rions, quant au choix de l'orateur. Une
pétition et des menaces honteuses des
anti-séparatistes aux abois ont eu prise
sur une frange de l'exécutif jusqu'à le
conduire aux limites de l'illégalité. La
salle est accordée mais on ne veut pas de
M. Béguelin, citoyen suisse, à Moutier.

«L'association féminine pour la défen-
se du Jura dénonce les pressions et les
basses manœuvres des meneurs pro-ber-
nois. Elle entend qu'à l'avenir l'exécutif
traite des affaires sur le fond, en respec-
tant les droits fondamentaux des citoyens
en toute équité. Elle refuse le chantage
d'une poignée de perdants antiséparatis-
tes, chantage qui a la triste vertu d'obnu-
biler des responsables politiques de la
commune.».

Du côté autonomiste, sans aller aussi
loin, on n'a pas trouvé de véritable dialo-
gue argumentant que lorsque l'on est non
violent, on doit forcément accepter de
reconnaître les droits fondamentaux des
gens. Or, le mouvement pour la tolérance
et la non-violence ne le fait pas puisqu'il
demande que l'on renonce à la provoca-
tion que constitue la venue de M. Bégue-
lin. Pour les autonomistes cette venue
n'est pas une provocation, mais simple-
ment la démonstration de leur droit
fondamental de liberté d'expression et de
réunion. C'est pourquoi , il ne leur est pas
possible de souscrire à la demande des
non-violents.

VOLX DANS LE DÉSERT?

On le voit il est très difficile dans le
climat qui règne actuellement dans le
district et la ville de Moutier de concilier
les deux tendances pour arriver au dialo-
gue sans se battre. C'est une bien rude
tâche que M. Zimmermann et ses amis
ont entreprise.

E. O.-G.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Le grand soir»;

17 h 30, «Kung Fu l'invincible».
Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « La cuisi-

ne au beurre ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexhungrige

Ehefrauen ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Une partie de

plaisir».
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Dieu pardonne,

moi pas » ; «Frankenstein der Schrecken».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Barry Lyndon».
Rex: 14 h 45 et 20 h 15, « 1900» ; 17 h 45,

« Black Moon».
Scala : 15 h et 20 h 15, « The infra Superman ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « 20.000 lieues sous les

mers » ; 22 h 45, « Sex-night ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès : 9 h à

18 h.

THÉÂTRE
Théâtre de poche: 20 h 30, groupe du Grand

rêveur présente: «Hommage à Charlie
Chaplin».

EXPOSITIONS
Galerie 57 (faubourg du Lac) : exposition de

Georges Item Saint-Rémy.

URGENCES
Pharmacie d'office: Mo rat , 18, rue de Morat ,

tél. 22 13 29.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
«FAN-L'EXPRESS», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi sauf pour:
Rex : 10 h 30, « Ski extrême»; 14 h 45 et

20 h 15, « 1900 » ; 17 h 45, « Black Moon ».

PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès: 9 h à

17 h.

URGENCES
Voir samedi.

Gros incendie à Courtételle :
plus de 300.000 fr. de dégâts

De notre correspondant :
Jeudi vers 10 h, un début d'incen-

die s'était déclaré dans le four à pein-
ture de la carrosserie du Moulin à
Courtételle. Les premiers secours du
corps de sapeurs-pompiers furent
alertés par la sirène et tout rentra
bientôt dans l'ordre, le sinistre ayant
été rapidement circonscrit et limité a*
four.

Seconde alerte par sirène, hier vers
18 h 30. Cette fois c'était plus grave,
le feu - sans rapport avec celui de la
veille - s'était déclaré dans le bureau
du directeur de la carrosserie,
M. André Rottet, d'où il se communi-
qua au premier étage par la cage
d'escalier qui fit office de cheminée.

En très peu de temps, le bâtiment,
une imposante vieille maison, fut en
flammes. Le logement du premier
étage ainsi qu'un studio sis sur le
même palier, furent totalement

anéantis, avec tout leur contenu, y
compris une certaine somme d'argent

Quant au logement du rez-de-
chaussée, on réussit à en sortir quel-
ques meubles avant qu'ils ce soient
également la proie des flammes. Ainsi
toute la maison est détruite, il n'en
reste que les quatre murs. Pour ce qui
est du garage, de la carrosserie atte-
nante et de la station d'essence toute
proche, ils sont indemnes. Les
premiers secours de Delémont sont
également intervenus.

Les dégâts sont estimés à plus de
300.000 francs. La circulation sur la
route cantonale de la vallée de Delé-
mont dut être déviée pendant
plusieurs heures par un chemin de
campagne.

Pour l'instant, on ignore tout des
causes de cet incendie. Ces dernières
années, deux incendies avaient déjà
causé des dégâts, limités il est vrai,
dans cet immeuble.

L'exécutif de Moutier reste sur ses positions
mais se préoccupe de garantir l'ordre public

De notre correspondant :

Comme il fallait s'y attendre, la
conférence de presse organisée
jeudi soir par «Unité jurassienne»
à l'hôtel de la Gare a provoqué une
réaction du Conseil municipal.
Celui-ci a siégé à nouveau hier et
n'est pas revenu sur sa deuxième
décision de ne mettre la salle de
gymnastique de la poste à la
disposition d'«Unité jurassienne»
qu'à la condition expresse que le
ou les orateurs soient domiciliés
dans le district de Moutier. Les
autonomistes s'appêtent donc à
«désobéir» aux autorités munici-
pales. Mais, il s'agit également de
savoir si la décision du Conseil
municipal est légale, ce qui n'est
pas prouvé si l'on tient compte des
articles 77 et 79 de la Constitution
cantonale bernoise. De toute
façon, les autonomistes ont

30 jours pour recourir contre cette
décision...

SÉCURITÉ

Mais là n'est pas l'important. Le
Conseil municipal conscient de la
volonté inébranlable des Juras-
siens a décidé de prendre un cer-
tain nombre de mesures de sécuri-
té pour garantir l'ordre. Les
responsables jurassiens ont été
interrogés pour savoir si de leur
côté, ils envisageaient aussi de tel-
les mesures. Ils ont répondu au
Conseil que les mesures prises par
les autonomistes dépendraient de
celles prises par la Municipalité qui
a le devoir de protéger la réunion.
Alors que va-t-il se passer?

APPEL AUX GRENADIERS?

Si le Conseil municipal tient

vraiment à éviter un affrontement,
il devra faire appel aux grenadiers
bernois afin que ces derniers
protègent les autonomistes. En
revanche, si la Municipalité ne
place que quelques agents de poli-
ce autour de la salle, les autono-
mistes prendront eux les mesures
qui s'imposent, à savoir un
déploiement de groupes de
protection. Il est bien évident que
l'on ne prendra pas le risque de se
laisser surprendre par les pro-Ber-
nois comme le 3 juin dernier.

Mais dans tout cela apparaît un
paradoxe. Les grenadiers bernois
qui souvent ont été envoyés dans
le Jura pour «casser de l'autono-
miste» vont cette fois peut-être
devoir «casser du pro-Bernois»
pour protéger1 les autonomistes
qui ont le bon droit de leur côté.
Curieux non? E. O.-G.

ip«îi:j  ixqjffii ¦-£- ¦:¦
La section de Moutier d'« Unité juras-

sienne » a publié le communiqué suivant :
« Suite à la conférence de presse orga-

nisée par la section de Moutier d'« Unité
jurassienne » le 25 novembre, au cours
de laquelle les Jurassiens de la Prévôté
ont catégoriquement rejeté les conditions
des pro-bernois du Conseil municipal, un
entretien a eu lieu entre les responsables
d'«Unité jurassienne », le maire de
Moutier , en présence du préfet. Le maire
M. Robert, a laissé entendre que ses amis
pro-bernois faisaient planer de très gran-
des menaces pour la soirée de mardi pro-
chain, ajoutant que «le retrait de
M. Roland Béguelin décrisperait définiti-
vement la situation ».

» Unité jurassienne dénonce le chan-
tage à la violence exercé par les pro-Ber-
nois. Elle rappelle qu'en date du
31 janvier, un même chantage avait eu
heu à Tavannes lors du premier anniver-
saire de «Jeunesse-sud». Bien que les
responsables de «Jeunesse-Sud» aient
alors fait acte d'apaisement en invitant
M. Béguelin à ne pas venir à Tavannes,
500 casseurs pro-Bernois mettaient à sac
la salle de la paroisse de Tavannes.

» Fort de cette expérience, les Juras-
siens ne céderont plus jamais aux
«demandes d'apaisement ». «Unité
jurassienne» appelle tous les autonomis-
tes de la ville et du district à venir en
masse soutenir, avec M. Béguelin, son

candidat à la préfecture, M. Jean-Claude
Crevoisier.

» Si les mesures de sécurité que
doivent prendre les autorités sont insuffi-
santes, les Jurassiens assureront eux-
mêmes, et avec efficacité, leur protection
individuelle et collective.

Par ailleurs, la section invite tous ses
adhérents et sympathisants à se rendre
massivement mardi soir à l'ancienne salle
de gymnastique à la réunion électorale,
soit au lieu même où l'assemblée avait été
prévue initialement.

« Chantage ! » dénonce « Unité jurassienne »

On se souvient sans doute que
l'Assemblée constituante du Jura a
approuvé en première lecture un article
qui détermine les relations qu'entretien-
dra le nouveau canton avec ses ressortis-
sants émigrés. A cet effet , l'Association
des Jurassiens de l'extérieur vient de
publier un rapport qui présente l'idée
qu'elle se fait d'un Conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur et dont parle le
texte constitutionnel. Dans son rapport,
l'Association résume les buts, l'organisa-
tion et l'attribution de ce Conseil.

Conseil consultatif
des Jurassiens
de l'extérieur

DELÉMONT (ATS). - L'Union syndi-
cale jurassienne estime que le mot
d'ordre de l'Union syndicale suisse pour
le rejet de l'initiative du Poch sur la
semaine de 40 heures et la décision de
lancer une initiative plus nuancée sur le
même objet est de nature à jeter la confu-
sion parmi les travailleurs pour qui « cette
revendication est essentielle». Aussi son
comité central, tenant compte du fait
qu'il ne peut prendre aucune décision
contraire selon les statuts, a-t-il décidé de
laisser à ses membres la liberté de pren-
dre position et de militer en faveur de
l'initiative. L'Union syndicale jurassien-
ne recommande en revanche l'adoption
des deux autres objets soumis en votation
fédérale.

SAICOURT
¦

Crédits votés
(c) Présidée par M. Marc Paroz, maire,
l'assemblée communale de Saicourt a
siégé en séance extraordinaire. Elle a
accepté le principe d'une caisse de
pension pour le personnel communal et
un crédit de 200.000 fr. a été voté pour le
raccordement communal au collecteur
intercommunal. Enfin, un crédit de
223.668 fr. pour la correction de la
Trame a été voté, sous déduction d'une
subvention de 55%.

L'Union syndicale
et les quarante heures:

liberté de vote

Le théâtre
va faire

peau neuve
(c) Bonne nouvelle qui réjouira certai-
nement tous les amis et habitués du théâ-
tre : le Conseil municipal a déridé
d'entreprendre la rénovation du théâtre
municipal, place du Bourg. Il a notam-
ment mandaté le service d'architecture
d'élaborer un devis de réfection compre-
nant l'installation de nouveaux sièges
avec revêtement du sol, la peinture inté-
rieure, le dispositif de sécurité imposé par
la police du feu, ainsi qu'une étude relati-
ve à l'aération.

La société des amis du théâtre de son
côté est d'accord de verser une participa-
tion de 100.000 fr. à cette rénovation a
condition que celle-ci dépasse les simples
travaux d'entretien à la charge de la
commune. Pour financer le reste des
travaux, la direction des finances a été
mandatée afin de déterminer dans quelle
mesure les fonds nécessaires pourraient
être pris sur « le fonds pour la construc-
tion d'un nouveau théâtre », fond doté de
1,3 million de francs. Les devis devraient
être rapidement établis de sorte que les
travaux pourraient être exécutés durant
la saison morte, l'été prochain.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier vers 14 h, route de Gottstadt, une
collision s'est produite entre une voiture
et un cyclomoteur. Le conducteur de
celui-ci, âgé de 70 ans, a été conduit à
l'hôpital régional souffrant de blessures
au visage et au bras.

Tôles froissées: gros dégâts
(c) Vers midi , trois voitures ont été impli-
quées dans un accident route de la Poste
devant le restaurant Baeren. Les dégâts
se montent à 3500 francs.

Un peu plus tard, soit vers 13 h, une
violente collision s'est produite entre
deux voitures, quai du Bas, devant le
restaurant Royal. Les dégâts s'élèvent à
14.000 francs.

Un comité a été créé jeudi soir pour
mettre sur pied une nouvelle exposition
jurassienne dans la Salle des expositions
de Delémont. Elle sera consacrée au
thème «Sport et loisir » et ne sera pas
ouverte uniquement aux commerçants
mais également aux sociétés de sport.
L'exposition aura lieu du 25 mars au 3
avril 1977.

Maires réélus
Le maire de Corban , M. Jean Fleury, ainsi

que trois conseillers communaux de la localité,
sont réélus tacitement. A Rossemaison, le
maire de la localité, M. Jean-Marie Beuret , lui
aussi maire sortant, est également reconduit
dans ses fonctions.

RECONVILIER

Projet de salle
soumis au souverain

(c) Hier soir, l'assemblée municipale
présidée par M. Marcel Voirol , a siégé en
séance extraordinaire. L'assemblée a
accepté une modification d'un article du
règlement communal. Il a été décidé
l'achat d'un mini-ordinateur pour
l'administration communale et un crédit
de 56.670 fr. a été voté à cet effet.

Enfin , l'assemblée a été informée d'un
projet de construction d'une salle-cantine
avec cantonnement militaire devisée à
1.495.000 francs. Le corps électoral de
Reconvilier devra se prononcer sur cet
objet le premier week-end de décembre
prochain.

Exposition

Promotions civiques
De notre correspondante:
Hier soir, s'est déroulée au Palais des

congrès la cérémonie des promotions
civiques, organisée par le Conseil muni-,
cipal de Bienne. Tous les jeunes gens et
jeunes filles ayant atteint leur majorité
dans le courant de l'année ont été invités
à cette manifestation. Tentant de rompre
quelque peu avec le conformisme si
souvent de règle en pareille circonstance,
le Conseil municipal, après avoir offert
l'apéritif a organisé une soirée dansante
réservée uniquement aux jeunes et dont
l'animation a été confiée à «The Blue-
Men-Sextett» . La partie officielle a été
présidée par le maire, M. Fritz Staehli et
c'est l'orchestre du Conservatoire sous la
direction de Jean-Pierre Mœckli qui a
apporté la note artistique.

258 jeunes gens et jeunes filles sur 700
ont répondu à l'invitation. M. Claude
Merazzi, conseiller municipal non per-
manent, leur a fait part de quelques
réflexions en tirant l'enseignement des

dernières élections et de la trop faible
participation. L'orateur releva notam-
ment la forte abstention enregistrée chez
les jeunes qui dénote un désintérêt
inquiétant de leur part pour la chose
publique. Aussi, les encouragea-t-U
vivement à s'engager danà'WOÏè publi-
que et à ne pas reufser les responsabilités
politiques.

Au nom des jeunes, M. Urs Glutz pour
les Alémaniques, et M"e Jacqueline
Revaz, pour les Romands, p rirent à leur
tour la parole. La jeune oratrice brossa
un tableau de la j eunesse d'aujourd'hui
confrontée aux problèmes conjoncturels
et fuyant la réalité dans le mysticisme ou
la drogue.

Les nouveaux citoyens reçurent des
autorités la nouvelle édition des «Anna-
les biennoises 1975 » qui vient de sortir
de presse. A noter encore que le service
d'horticulture communale avait préparé
une décoration f lorale remarquable.

Rage: le district de Bienne
déclaré zone de protection
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De notre correspondante:
La rage qui a fait son apparition en

Suisse en 1967, gagne toujours plus de
terrain. Depuis hier, c'est le district de
Bienne qui est touché et déclaré zone de
protection. En effet, la semaine dernière
un renard enragé a été abattu dans la
forêt du Buttenberg. Le vétérinaire
d'arrondissement et le préfet, M. Marcel
Hirschi ont immédiatement pris les mesu-
res qui s'imposaient. A l'occasion de la
conférence de presse du Conseil munici-
pal, ils ont présenté les nouvelles mesures
édictées en priant la population de s'y
tenir strictement.

/« L'affaire est sérieuse, mais il n'y a pas
lieu de paniquer» dit le préfet. L'hôpital
régional dispose de toutes les réserves

nécessaires de vaccin. Toutefois pour les
humains, il n'y a pas lieu de se faire vacci-
ner d'emblée. Le vaccin ne peut être
appliqué qu'en cas de morsures ou de
griffures d'une bête suspecte. De même
tous les médecins du district ont été aisés
des mesures à prendre.

Selon le vétérinaire d'arrondissement,
M. Joseph Anetzhofer, cette maladie est
une épizotie très tenace. « D faut appren-
dre à vivre avec la rage », ce qui ne veut
pas dire que le district restera toujours,
zone de protection. Mais, en admettant
que l'on arrive à combattre cette maladie
contagieuse, il faudra tout de même
compter une vingtaine d'années avant
d'en être définitivement débarrassé.

Assemblée de la région «Jura» à Glovelier
GLOVELIER (ATS). - Les délégués de

la région «Jura », réunis en assemblée
hier après-midi à Glovelier, sous la prési-
dence de M. Jean Jobé, préfet, ont élu
leur bureau exécutif. L'association régio-
nale «Jura» avait été créée au début de
l'année et les statuts adoptés. Elle groupe
toutes les communes situées sur le terri-
toire du futur canton (64 sur 82 ont parti-
cipé à l'assemblée constitutive).

Un président de l'association a été

choisi en la personne de M. Georges
Scherrer, maire de Delémont. Le pro-
gramme d'étude a également été présen-
té. Il s'agit d'examiner les possibilités de
développement de la région sur la base
d'un plan d'aménagement du territoire,
bases nécessaires pour la reconnaissance
définitive par la Confédération comme
région de montagne. Ces études coûte-
ront 1,136 million de francs et ont été
approuvées par la Confédération.
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Charmante dame de 50 ans,

allure et physique jeunes, enjouée, positive, gaie
et très accueillante, aurait tout pour être heureuse
dans le domaine matériel, si ce n'est qu'il lui
manque un compagnon sincère et cordial pour
partager les beautés de l'automne de la vie. Si
vous aimez la nature, la montagne, la natation, la
vie d'intérieur et les distractions occasionnelles,
tentez votre chance en lui écrivant sous
W 8383950 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Craignant la solitude, mais confiante en l'avenir,
cette
charmante et cordiale veuve dans la

quarantaine
de goûts simples, agréable, dévouée et sensible,
cherche ardemment la présence d'un compagnon
aux qualités réelles. Si vous êtes dynamique,
sérieux et que vous souhaitez vraiment créer un

i ménage réussi, pourquoi ne tenteriez-vous pas de
i faire sa connaissance en écrivant sous W 4206147
I F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
1 LEIN 8,4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des

agences matrimoniales (USE), téléphone
(061) 25 58 93.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1977
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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Jeune laborantine de 36 ans,

une personne ravissante, fine, menue, de grand
cœur et très sérieuse, souhaiterait trouver enfin
dans le mariage cet accord merveilleux qui s'éta-
blit entre deux êtres. Un monsieur sur lequel elle
pourra s'appuyer toute la vie désirerait-il partager
ses peines et ses joies ? Ecrire sous W4184736
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8,4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), téléphone
(061) 25 58 93.

La qualité
c'est HP!

HEWLETT Œg PACKARD

(Remmena
Rue Saint-Honoré 5 - Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL n
Membre de la loterie de Noël

Jeune dame
d'origine slave, trentaine, 1 m 70,
mince, sportive, désire rencontrer
MONSIEUR, âge maximum 38 ans,
grand, mince, sportif, pour sorties.
Mariage si entente.

Faire offres sous chiffres 80-62252
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2501 Bienne.

TV couleur portable SANYO Boîte à musique 
^
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Pour une vie à deux

LE TRAIT D'UNION
rue Neuve 13, Lausanne.

Sur rendez-vous tél. (021) 22 32 55.

Jeune entrepreneur célibataire
de 25 ans,

bien physiquement, entreprenant, sympathique
et décidé, appréciant particulièrement les explica-
tions franches et les situations nettes, capable
d'une profonde affection, souhaiterait sincère-
ment rencontrer la jeune femme qu'il chérira une
vie entière. (Situation très saine). Ecrire sous
W 8386725 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Le bonheur n'ayant pas encore frappé à sa porte,
ce

monsieur solitaire de 38 ans,
un homme dans toute l'acception du terme, viril et
d'excellente présentation, de formation universi-
taire, possédant une bonne culture générale,
beaucoup de savoir-vivre et de grandes qualités
de cœur, souhaiterait rencontrer une jeune
femme douce et sincère, aux loisirs multiples et
sportive, afin de fonder avec elle un foyer
heureux. (Ressources importantes). Ecrire sous
W 8371838 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Inès,

une ravissante jeune femme de 33 ans, exerçant le
métier de laborantine, vive, intelligente et s'adap-
tant facilement, profondément sympathique et
artiste dans l'âme, espère que cette annonce lui
permettra de rencontrer enfin CELUI qui souhaite-
rait confondre ses espoirs avec les siens. Si vous
désirez également goûter au bonheur que procure
un foyer équilibré et heureux, veuillez lui écrire
sous W 8377433 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

Bien que d'âge mûr, ce

monsieur sportif et distingué, aisé,
resté très jeune physiquement et moralement, se
porte comme un homme de 40 ans. De caractère
gai et ouvert, sensible, dynamique et compréhen-
sif, il serait heureux de pouvoir refonder un foyer
basé sur l'amour, la tendresse et l'affection dans la
joie et l'attraction mutuelle. Ecrire sous
W 8377765 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21.

Malgré son jeune âge,

DIDIER

un garçon célibataire de 29 ans, occupe déjà un
poste de confiance fort bien rémunéré. Cepen-
dant, il se demande de plus en plus souvent à quoi
peuvent bien servir les plaisirs et l'argent, s'il n'y a
pas possibilité de les partager avec l'être aimé.
Quelle jeune femme sérieuse et douce, attachant
une grande importance à une vie d'intérieur har-
monieuse, aimerait faire sa connaissance en vue
de mariage futur? Ecrire sous W4191429 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

Mariages
Vous qui souffrez d'une pesante solitude,
qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous
aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite, sur
rendez-vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne - Lugano - Sion •
Fribourg.

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un peintre français. Dans Jla grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou t [
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut. < j
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investissement inutile de quatre millions à Lucerne
De notre correspondant:
Les membres du Grand conseil lucer-

nois risquent de se fâcher lorsqu'ils seront
confrontés, au cours de la session de
janvier 1977, avec une affaire peu
réjouissante qui coûte au canton de
Lucerne quatre millions de francs... En
1967 avait été mise sur pied une fonda-
tion privée dont le but a été de construire
une école pour les enfants ayant des diffi-
cultés; cette école nécessite un écolage
spécial et du personnel spécialement
instruit. Le canton de Lucerne décida de
participer à son.financement, la Banque
cantonale lucernoise accorda un crédit
bancaire d'un million et les instances
fédérales décidèrent de subventionner
cette école.

Le président de la fondation passa alors

aux actes : il acheta le terrain nécessaire à
Ebikon (pour 1,64 millions de francs),
organisa un concours d'architectes, choi-
sit (en compagnie des membres du conseil
de fondation), le meilleur projet et donna
finalement l'ordre au gagnant du
concours de passer à la réalisation. Tous
les problèmes semblaient résolus et les
autorités fédérales avaient accordé les
subventions nécessaires.

CHANGEMENT D'IDÉE

C'est alors que les travaux de prépara-
tion pour la réalisation de cette école de
37 millions de francs étaient déjà très
avancés que le gouvernement du canton
dé Lucerne décida de revoir la planifica-

tion cantonale de toutes les écoles dites
spéciales. Et c'est au cours de cet examen
supplémentaire que l'on constata à
Lucerne que la dite école n 'était plus
nécessaire et que l'on pouvait économi-
ser 25 millions de francs en agrandissant
l'école de Hohenrain. Les subventions
furent retirées à la fondation qui renonça
alors à son projet. Mais comme les archi-
tectes avaient déjà accompli un impor-
tant travail , que le terrain avait été acheté
et payé comptant et que de nombreux
frais couraient déjà , la facture finale
s'élève à plus de quatre millions. Si le
grand conseil accepte ce crédit, on ne
parlera plus de cette étrange affaire. S'ils
le refusent , la fondation sera en faillite et
comme le canton a assuré des garanties, il
payera la casse. Quelque que soit la déci-
sion prise, la caisse cantonale - et par
voie de conséquence le contribuable -
devra payer les pots cassés.

C'est donc avec raison que l'on se
demande à Lucerne pour quelle raison la
planification cantonale et la réalisation
de cette école n'ont pas pu être mieux
coordonnés. E. E.

Des « documents Cincera » remis
au procureur de district zuricois

ZURICH (ATS). - Les documents
émanant des archives Cincera seront
transmis aujourd'hui par le «Manifeste
démocratique» (MD) au procureur de
district de Zurich. Ainsi que l'a annoncé
hier un porte-parole du MD, des copies
de cette documentation seront également
distribuées à la presse. Par ailleurs, le
metteur en scène Kaspar Streiff a été libé-
ré jeudi soir L'instituteur et président du
MD Dieter Gruenenfelder, reste ainsi le
seul, des trois membres de l'organisation
arrêtés mercredi, à être encore en déten-
tion préventive.

UN HÔPITAL ZURICOIS
S'EST RENSEIGNÉ

Le premier secrétaire de la direction
zuricoise de la Santé publique, M. Hans
Langmack, a confirmé à l'ATS que les
informations publiées hier par le quoti-
dien zuricois « Blick » sont exactes et cor-
respondent à ses déclarations. Il ressort

en effet de documents de M. Cincera par-
tiellement reproduits par le journal
alémanique qu'il était en possession de
fiches personnelles partiellement ou
«strictement confidentielles» émanant
de la direction de la Santé publique zuri-
coise.

Confirmant ce fait, M. Langmack a
déclaré au «Blick» que la clinique Bur-
ghoelzi s'était renseignée auprès de
M. Cincera sur certains de ses employés.
La direction de la clinique avait en effet
constaté une tendance gauchiste dans
certaines de ses divisions.

Elle n'a demandé des éclaircissement à
M. Cincera que dans des cas individuels,
lorsque des soupçons concrets pesaient
contre ces personnes.

—» Nous ne voulons pas nier que nous
avons eu des relations avec Cincera.
Nous avons en effet reçu des informa-
tions de lui..., a déclaré M. Langmack au
quotidien.

Fin de la tournée
de l'OSR au Japon
BERNE (ATS). - La tournée que

l'Orchestre de la Suisse romande vient
d'accomplir au Japon et en Corée, sous la
direction de Wolfgang Sawallisch, s'est
achevée surun triomphe à Séoul. On peut
estimer à 2000 le nombre de personnes
ayant vainement cherché, lors du dernier
concert, à pénétrer dans une salle
comportant pourtant 4000 places. Les
organisateurs de la tournée ont d'ores et
déjà invité l'OSR à revenir au Japon en
1981, en souhaitant que la tournée soit
plus longue. Celle qui vient de s'achever
comprenait 14 concerts donnés en 16
jours dans neuf villes différentes, dont
cinq concerts à Tokio et deux à Séoul.
Parmi les œuvres présentées figurait une
œuvre suisse : les « études pour orchestre
à cordes » de Frank Martin.

Huit docteurs honoris
causa à l'Université

de Bâle
BÂLE (ATS). - Au cours du Dies Academi-

cus de l'Université de Bâle qui s'est déroulé
hier à l'Église Saint-Martin de Bâle, huit titres
de docteur honoris causa ont été décernés. Les
nouveaux docteurs sont les suivants : pour la
faculté de théologie, le Dr Johann Heinrich
Meister, Schaffhouse et le Dr Fritz Raaflaub,
Bâle ; pour la jurisprudence au professeur
Hans Merz, Berne, pour la faculté de médecine
le Dr Valentin Loetscher, Bâle, et sir Ludwig
Guttmann, Grande-Bretagne, pour la faculté
d'histoire et de philosophie le D'Heinrichr.i
Weiss, Bâle, pour la faculté des sciences natu- i
relies le D' Georg Bienz, Bâle et le professeur
Erwin Chargaff, USA. " ** ' *

E2S  ̂ Quatre millions de téléphones
Quant au nombre de postes téléphoni-

ques par habitant, la Suisse occupe le
troisième rang, derrière les Etats-Unis et
la Suède. Avec 4 millions d'appareils
téléphoniques au total, on compte donc
625 postes pour 1000 habitants. Cette
moyenne était de 11 au début du siècle,
de 33 en 1920 et d'à peine 200 en 1950.
C'est alors que le téléphone a pris un
essor prodigieux, la «densité téléphoni-
que » passant très rapidement à 309
(1960), 482 (1970) et 604 (1975).

Le rythme de l'augmentation s'est
donc toujours plus accéléré et il n'aura
ainsi pas failli plus de 12 ans pour voir le
chiffre de 1952 se doubler. 

L'entreprise des PTT et l'industrie suis-
se tiennent à disposition une gamme
variée de centraux . téléphoniques
d'abonnés. Dans les ménages, un
deuxième, voire un troisième appareil est
devenu chose courante. En 1890, sur
8000 raccordements principaux, il n'y
avait qu'environ 1,1 fois plus de postes
téléphoniques. Après la Première Guerre
mondiale, le rapport entre les postes
téléphoniques et les raccordements prin-
cipaux s'est accru promptement et a
passé de 1,2 à 1,5 en 1950, pour atteindre
actuellement 1,6 soit 4 millions de postes
téléphoniques pour 2,5 millions de rac-
cordements principaux.

Visite des nouvelles installations
de la Radio romande à Lausanne
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LAUSANNE (ATS). - Le nouveau
bâtiment et les nouvelles installations de
la Radio suisse romande, réalisés de 1973
à 1975, à La Sallaz-sur-Lausanne, ont été
présentés hier à de nombreux invités.
Une somme d'une vingtaine de millions
de francs a été investie dans l'agrandis-
sement de la «Maison de la radio »,
centre de diffusion des programmes
romands produits à Lausanne et à Genè-
ve. Le bâtiment et son équipement ont
coûté 17 millions de francs (dont deux
millions couverts par des subventions
vaudoise et lausannoise). Il faut y ajouter
quelque cinq millions consacrés par les
PTT aux installations techniques, et pas
encore totalement investis.

L'extension consiste en une adjonc-
tion, à la maison existante, d'un nouvel
édifice de 30.000 m3, avec quatre étages
sur rez et deux sous-sols. Le premier
sous-sol abrite notamment les archives
sonores (phonothèque) ; le rez-de-chaus-
sée un ensemble de sept studios, des
cabines d'enregistrement et les bureaux
du département «animation et divertis-
sement»; le premier étage le départe-
ment administratif et le département
dramatique ; le deuxième étage trois
«groupes de continuité», des régies et
des studios assurant la continuité des
émissions qui proviennent d'autres
studios de Suisse et de l'étranger ; le troi-
sième étage les bureaux de la direction et

des départements «programmes, presse
et relations publiques » et « éducation et
culture»; enfin Je quatrième étage les
bureaux des collaborateurs occasionnels.
Il y a aussi un studio pour la réalisation
d'émissions télévisées. Enfin, un parc à
voitures arborisé de 115 places a été
créé.

Les représentants des autorités canto-
nales et municipales et de la Société de
radio et de télévision de la Suisse roman-
de ont été salués par MM. Charles Gillié-
ron, président de la Fondation de radio-
diffusion et de télévision de la Suisse
romande, René Schenker, directeur de la
Radio-télévision romande, Jean-Pierre
Méroz, ancien directeur de Radio-
Lausanne, et Bernard Nicod, directeur
des programmes de la Radio romande.

Oxy Métal licencie 66 employés
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GENÈVE (ATS). - Après la décision
prise l'an dernier par Oxy Métal Interna-
tional de transférer son siège de Suisse
aux Etats-Unis, ce qui avait entraîné
quelque 80 licenciements, cette maison a
annoncé hier à Genève 66 licenciements
sur un effectif total de 123 personnes. La
très grande majorité des licenciés sont
suisses.

Spécialisée dans le traitement de surfa-
ce des métaux, Oxy Métal a précisé que
ces licenciements, qui s'inscrivent dans le
cadre d'un programme de restructura-
tion, sont une conséquence dans une
large mesure de la baisse des rendements
traditionnels de la société, soit l'industrie
horlogère et celle des métaux précieux.

Oxy Métal cesse ses activités à Aven-
ches. Son dépôt de produits chimiques est

—

acheté par la Chemische Fabrik Schwei-
zerhalle. La vente a été conclue jeudi ; 26
des 31 employés sont repris par cette
entreprise. Les derniers employés quitte-
ront leur poste ces prochains mois. De
plus, 32 personnes travaillant à la fabrica-
tion d'équipements, toujours à Aven-
ches, sont licenciées immédiatement.
Une seule reste encore en poste un cer-
tain temps.

Ainsi Oxy Métal quitte Avenches pour
installer son siège à Genève.

A Genève, siège des départements de
développement, recherches et d'adminis-
tration de la société, 27 personnes per-
dront leur emploi à la fin de l'année et 27
autres employés restent en poste. A La
Chaux-de-Fonds, siège d'une succursale
de vente et d'entrepôt, cinq employés
sont repris par Schweizerhalle, quatre
sont licenciés et un reste à Oxy Métal. Au
bureau de vente de Zurich, trois
employés sont licenciés et un subsiste.

Toutes les personnes licenciées, a
précisé la société, recevront des compen-
sations nettement supérieures au mini-
mum légal.

La société prévoit de maintenir pour
ses clients le service de vente, d'après-
vente et conseils en Suisse et dans les
autres pays européens qui relèvent de sa
compétence. Les départements de fini-
tion des métaux, de recherches et de
développerment sont fixés à Genève.

Session d'hiver des Chambres fédérales
Finances, impôts fédéraux et fraude fiscale
Le 29 novembre, débutera la ses-

sion d'hiver des Chambres fédérales.
Le point le plus important inscrit à
l'ordre du jour concerne la suite des
délibérations consacrées au régime
des finances et de la fiscalité. Des
divergences importantes sont appa-
rues dans les positions respectives des
deux Conseils et c'est au Conseil
national d'entamer la procédure
destinée à les éliminer.

Avant d'en débattre en commis-
sion, les partis gouvernementaux se
sont concertés dans le but de définir
une approche commune et de
renforcer les chances de succès du
projet lors de la votation populaire à
laquelle il sera soumis.

En ce qui concerne le projet pro-
prement fiscal, ce sont les positions
socialistes qui ont prévalu sur les
points les plus importants ; on s'est/
ainsi assez largement distancé des
positions du Conseil des Etats. Le taux
de la TVA devrait être fixé à 10%
(Conseil des Etats 9%). Quant à
l'impôt fédéral direct, le taux maxi-
mum devrait certes passer de 14 à
13%, mais on s'en tiendrait à des
déductions sociales plus lourdes de
conséquences sur les recettes de la
Confédération et, pour ce qui est des
personnes morales, on introduirait le
tarif à deux phases, peu opportun
pour l'économie.

Cette solution de compromis très
discutable fait également la part belle
aux socialistes en ce qui concerne leur
initiative relative à l'impôt sur la
richesse dont le vote populaire est dif-
féré pour n'intervenir qu'après celui
du régime des finances et des impôts
fédéraux. La commission a également

repoussé une proposition qui
prévoyait de reporter la décision rela-
tive à la TVA, le taux de l'Icha étant
majoré pour la période transitoire
correspondante.

Il n'est guère possible de dire si un
accord a pu également intervenir
entre les partis gouvernementaux
pour ce qui est de la politique des
dépenses et des économies. Il n'en
reste pas moins que l'attitude du
Conseil fédéral et du Parlement à cet
égard déterminera largement le suc-
cès ou l'échec du projet devant le
peuple. A ce point de vue, le vote du
budget de la Confédération pour
1977 et plus encore le plan financier
pour les années 1977-1979 revêtent
une importance majeure.

Ces documents permettront de se
rendre compte si la croissance des
dépenses a pu être réduite au point
d'éliminer les déficits pour une longue
période, en cas de succès du projet
fiscal, et de ramener le rythme de la
croissance des dépenses fédérales à
celui de la croissance économique.
Reste au Conseil fédéral à présenter
enfin devant le Parlement des propo-
sitions d'économies concrètes et un
plan financier qui traduise ses «décla-
rations verbales» dans les faits.

LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE

La nouvelle loi fédérale sur la lutte
contre la fraude fiscale en est égale-
ment au stade de l'élimination des
divergences. Le Conseil national a
pris des positions inadéquates et dis-
proportionnées en ce qui concerne

l'obligation faite aux contribuables
exerçant une activité indépendante
d'établir des relevés de leurs dépenses
et recettes et quant aux pénalités
prévues pour la fraude simple. Reste à
espérer que le Conseil des Etats s'en
tiendra à ses décisions antérieures à
cet égard de même que dans la ques-
tion des organes spéciaux d'enquêtes
qui, selon la Chambre haute, ne
devraient intervenir que sur demande
préalable des cantons.

Le Parlement se prononcera aussi,
lors de sa session d'hiver, notamment
sur les budgets des CFF pour 1977
(déficit alarmant de 770 millions et
des FÎT (excédent des recettes de
34 millions). Le Conseil national
abordera le projet de financement
complémentaire du tunnel de la
Furka, la ratification du traité de
non-prolifération des armes atomi-
ques, l'initiative sur la protection des
locataires, un crédit-cadre en faveur
des pays en voie de développement
ainsi qu'un projet constitutionnel sur
l'augmentation du nombre des signa-
tures requises pour le dépôt d'une
initiative ou d'un référendum.

Le Conseil des Etats se déterminera
pour sa part sur la révision de la loi sur
les PTT ainsi que sur l'introduction
d'un service civil de remplacement du
service militaire . Les deux Conseils
traiteront également les projets rela-
tifs à l'indemnisation des dégâts
causés aux exploitations agricoles par
la sécheresse, à l'octroi d'un crédit-
cadre en faveur de l'aménagement du
territoire et à la révision des statuts de
l'assurance du personnel fédéral. Il
sera également question de l'interrup-
tion de la grossesse.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

Les «40 heures» et ses conséquences
BERNE (ATS). - Le comité suisse

contre l'initiative du Poch et de la Ligue
marxiste-révolutionnaire, qui s'est cons-
titué à Berne sous la présidence du
conseiller aux Etats W. Urech (rad/Argo-
vie) motive sa position à l'endroit d'une
réduction à 40 heures du travail hebdo-
madaire comme suit :

«L'initiative des organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch), soutenue en
Suisse romande par la Ligue marxiste-
révolutionnaire demande que, dans un
délai d'un an, la durée du travail hebdo-
madaire soit ramenée à un maximum de
40 heures pour tous les travailleurs,
quîiJs«^ojent salarié* .ou indépendants.
L'agriculteur, comme le conseiller fédé-
ral, n'aurait que 40 heures par semaine
pour venir à bout de sa tâche.

Il est clair que le souci premier du Poch
n'est pas d'augmenter le bien-être du
travailleur. Ce qu'il veut, c'est affaiblir
notre système économique. Cela ressort
du fait que l'application de l'initiative se
traduirait par une réduction des salaires.
Dans la situation économique que nous
connaissons, rares seraient les entreprises
à même de garantir le maintien des salai-
res. Le maintien du niveau des salaires,
dans l'éventualité d'une réduction de la
durée du travail, ne manquerait pas de se
répercuter sur les prix, ce qui toucherait
particulièrement les économiquement

faibles. Un rechérissement de nos
produits nuirait à notre capacité

^
concur-

rentielle sur les marchés internationaux.
Le danger que de nouvelles entreprises
soient obligées de fermer leurs portes
serait accru. Il est en outre faux de croire
qu'une réduction de la durée du travail
serait en mesure de diminuer le chômage.
C'est le contraire qui est vrai : la fermetu-
re d'entreprises a pour conséquence de
diminuer le nombre des places de travail.

Une réduction de la durée du travail de
10% dans les administrations de la
Confédération, des cantons et des com-
munes devrait être compensée par
l'engagement de nouveaux fonctionnai-
res et l'aménagement de nouveaux
bureaux. Le citoyen-contribuable n'ose
imaginer ce qu'il lui en coûterait. De
toutes façons, l'Etat des finances des col-
lectivités publiques serait fortement
aggravé si l'initiative devait être appli-
quée.

Les syndicats savent parfaitement
pourquoi ils rejettent l'initiative du Poch.
Celle-ci menace en effet la sécurité de
l'emploi et le maintien des salaires.

Le Conseil fédéral dispose actuelle-
ment déjà de la compétence de réduire la
durée du travail. Il est donc inutile
d'adopter une disposition constitution-
nelle qui ne ferait qu'entraver les possibi-
lités contractuelles entre les partenaires
sociaux... »

Baisse de la natalité: il faudrait
au moins trois enfants par famille

LAUSANNE (ATS). - Dans son rap-
port 1975-1976, le Cartel romand
d'hygiène sociale et morale, à Lausanne,
relève que la natalité suisse est en forte
baisse et que nous nous rapprochons de
la situation de 1938-1939, où les nais-
sances ne dépassaient guère les décès.
Les mariages sont aussi en recul marqué.
Récemment, de hauts magistrats ont
recommandé aux familles suisses de met-
tre au monde trois enfants, pour assurer
au moins le maintien de la population :
encore faut-il qu 'on fonde assez de famil-
les désireuses d'avoir des enfants. Le
Cartel souhaite une véritable politique
familiale, avec des allocations pour
enfants au moins doublées.

FLÉAU N° 1: L'ALCOOLISM E
Sur le plan de maladies sociales,

l'alcoolisme reste le f léau numéro un en
Suisse, comme cause majeure de mala-
dies, d'accidents, de souffrances et de
conflits. Le Cartel s 'étonne du refus du
parlement fédéral d'abaisser de 0,8 à
0,5%, le taux d'alcoolémie chez les
conducteurs. Quant à la tabagie, «fumer
vingt cigarettes par four et inhaler la

fumée est un facteur important du cancer
du poumon et de troubles cardiaques
graves ». Le Cartel constate heureuse-
ment une forte diminution du nombre des
fumeurs en général, mais malheureuse-
ment une augmentation du nombre des
enfants et des jeunes femmes qui se met-
tent à fumer.

La consommation elle trafic des stupé-
fiants constituent toujours un grave pro-
blème. On passe aisément de la cigarette
au cannabis et la consommation fréquen-
te de drogues va de pair avec une
consommation accrue d'alcool chez cer-
tains jeunes. La cigarette s'est révélée
être une drogue de transition vers le has-
chisch. Parmi les jeunes qui souhaitent
essayer de se droguer, plus des trois
cinquièmes sont des fumeurs de tabac.

LE CAIRE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Ernst Brugger a quitté hier matin Le
Caire pour la Jordanie. Il y effectuera une
visite privée de 27 heures qui clôturera
son voyage en Egypte à l'occasion de
l'ouverture de l'exposition « Swiss-Expo
1976» au Caire. Durant son séjour au
Caire, le chef du département fédéral de
l'économie publique a eu des entretiens
avec plusieurs membres du gouverne-
ment égyptien.

La Suisse et la Convention
du Conseil de l'Europe

ATHÈNES (de l'envoyée spéciale de l'ATS).
- La délégation suisse qui participe de jeudi à
aujourd'hui à Athènes à la conférence ministé-
rielle du Conseil de l'Europe n'est pas fonda-
mentalement opposée à la convention cadre
pour une coopération interfrontalière entre les
autorités locales et régionales. Le conseiller
national René Felber, président de la ville du
Locle, qui fait partie de la délégation suisse à
Athènes a déclaré, à ce sujet , que le gouver-
nement suisse prendrait une décision plus tard ,
après examen de la matière et consultation des
cantons frontaliers.

i

M. Brugger en Jordanie

BERNE (ATS). - Au cours du mois
d'octobre dernier, l'évolution régressive
du mouvement hôtelier s'est poursuivie.
Deux millions de nuitées ont été enregis-
trées, soit 5 % de moins qu'au cours du
même mois de l'année précédente. Le
nombre des hôtes indigènes s'est affaibli
de 4 % pour atteindre 1.069.000, celui
des visiteurs de l'étranger de 7 % pour se
fixer à 932.000.

Le flux touristique venu de France, de
la République fédérale d'Allemagne, des
Etats du Bénélux et surtout de l'Italie
(-25 %) et de Grande-Bretagne
(- 16 %) est de nouveau en baisse. En
revanche, comme les. mois précédents, la
part des Etats-Unis (.+ 5 % et 174.000
muitées) a augmenté, bien que dans une
faible mesure.

Nouveau consul
du Brésil à Zurich

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur à M. Sergio Paulo Roua-
net en qualité de consul général de carrière du
Brésil à Zurich, avec juridiction sur le territoi-
re des cantons de Zurich, Lucerne, Uri ,
Schwyz, Unterwald (le haut et le bas), Claris,
Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell (rh.-
ext. et rh. - int.), Saint-Gall, Grisons, Argovie,
Thurgovie et du Tessin. M. Rouanet succède à
M. Heitor Pinto de Moura.

Mouvement hôtelier :
réaression

BERNE (ATS). - Dans sa procédure de
consultation à propos d'une nouvelle loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, l'Union démocratique du centre (UDC)
estime que le nouveau texte constitue une
solution équilibrée. D'une part , la position de
l'étranger est améliorée sur le plan social et
humain, d'autre part, le danger d'une surpopu-
lation étrangère est écarté. De plus, les travail-
leurs indigènes sont protégés.

Pour ce qui concerne une limitation chiffrée
du nombre des étrangers dans notre pays,
l'UDC partage l'avis du Conseil fédéral selon
lequel une fixation est impossible, du fait de la
modification des circonstances. l'UDC se
prononce enfin en faveur du maintien du
statut des saisonniers, statut qui garde toute
son importance pour différents secteurs
économiques à activités précisément saison-
mères.

L'UDC en faveur
du maintien du statut

de saisonnier

ZURICH (ATS). - La direction généra-
le de la Banque nationale suisse relève
dans un communiqué qu'elle s'était fixé
comme but, pour les années 1975 et
1976, d'augmenter de 6 % par an la
masse monétaire (ml). L'évolution effec-
tive est restée inférieure à ce pourcentage
en 1975. En revanche, elle devrait le
dépasser quelque peu en 1976. L'objectif
a été respecté, si l'on prend la moyenne
des deux années.

La direction générale envisage,
d'entente avec le Conseil fédéral,
d'augmenter de 5 % en moyenne, pour
l'année 1977, la masse monétaire. Ainsi,
le maintien d'un approvisionnement suf-
fisant dé l'économie en monnaie, avec
des taux d'intérêt bas, peut être assuré,
sans que de nouvelles impulsions infla-
tionnistes ne soient déclenchées.

Aide suisse au Tchad
BERNE (ATS). - Une situation de famine se

développant au nord du Tchad, où vit une
population de près de deux millions de per-
sonnes , la Confédération, par son crédit d'aide
humanitaire, a répondu à l'appel lancé par la
PAO (Organisation des Nations unies *pour
l'alimentation et l'agriculture) en mettant à sa
disposition une somme de 100.000 dollars
(environ 250.000 fr. suisses) destinée à l'achat
de céréales.

L'OSRO (Office des opérations spéciales de
secours de la PAO) est chargé de prêter son
concours au gouvernement tchadien pour
l'achat et la distribution de 10.000 tonnes de
riz.

La masse monétaire
en 1977

Baisse du taux d'intérêt
des obligations de caisse

ZURICH (ATS). - Les quatre plus importan-
tes banques suisses, la Société de banque suis-
se, l'Union de banque suisse, le Crédit suisse et
la Banque populaire suisse réduiront les taux
d'intérêt des obligations de caisse de 0,25 % à
partir du 29 novembre. Cette baisse résulte de
la demande persistante de ces titres, indique
un communiqué publié hier.

A partir de lundi, la rémunération des obli-
gations de caisse de ces établissements sera la
suivante : pour les titres de 3 à 4 ans de terme
3,5 % ; pour les titres de 5 à 6 ans 4 % et pour
les obligations de 7 à 8 ans de terme 4,25 %.

Le dernier changement des taux d'intérêt
des obligations de caisse s'était produit le 27
octobre 1976.

Réduction
du taux d'escompte

privé
BÂLE (ATS). - L'évolution du marché de

l'argent a permis aux banques d'abaisser le
taux d'escompte privé de Vi % à 4 %. Le
nouveau taux entre en vigueur à compter de
vendredi , indique un communiqué de l'Asso-
ciation suisse des banquiers.

Le taux d'escompte privé est applicable aux
effets de charge commerciaux de premier
ordre et aux acceptations de banque. La der-
nière baisse, de 5 % à 4 Vi %, avait eu lieu le
15 mars 1976.

GENÈVE (ATS). - Willy Brandt , président
du parti social démocrate ouest-allemand
(SPD) et ancien chancelier de la RFA, a été élu
hier matin président de l'Internationale socia-
liste, dont le 13°*i congrès s'est ouvert à Genè-
ve, au siège du Bureau international du
Travail. Il succède à M. Bruno Pittermann
(Autriche) .

Genève:
congrès

de l'Internationale
socialiste
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> Hâ BB

*^B^H^av 
¦• •¦ ¦ ¦ ¦  

•¦» • ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦
* ¦ • ¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ r a^H ^BHÉÙVEÙBMM MMHV â* UUtUa^H ¦¦ • ¦ ¦ ¦ M ¦ ^̂  

#fl> ¦ BM • ¦̂ ¦T-̂ Ba 
¦•fc* 

¦ aV>B ¦ ¦ •Mm.'mm^M.* » ¦ * • • • ¦  Jh ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<¦ ¦¦• • •¦ ¦  ¦¦ffJ mmmW aaf̂ aBBalBBBBBBa<HPjBkaaaaBBBaaaBlBKW aV aafafpV"'a'
aBa*ajBBBBl ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ¦Kf_HaT'Bi ¦ •¦¦¦ * f̂l* aJaff^^BKîIaafar* ¦BLl_l_r*laBW ¦VjafafaV ¦ ¦ ¦ * • •  ¦3Bb • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• •*:•:•:•:•:•:•:•:•:¦_ aTZ ZVmT w # r^^ -̂'--'- '- '- '-^^¦ • ¦ ¦* •  ¦¦> ¦•¦ ABW ¦¦¦¦¦ aV âWh aV âW AT «nHaa ¦§• • ¦ ¦• ¦ ¦• • • •¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• * ¦ ¦* • ¦ • * ** • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦•  •_BP* aai *Va-* • • • • • •¦ •• ¦ ¦ ¦ • ¦¦ JaaalaT aar âa^BaT âW al âraU AT aW âW B̂̂ Ĥ I Ma • •* • ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦* • ¦ ¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • •¦ • • • • •¦ ¦ ¦ ¦ ¦• * •*  •>¦ asajf^HaL.* • ¦ • • • • ¦ <
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Plus de 1000 meubles divers . - - WasaS M aaaBa%aMaaaaa4aaaal

TOUT
SUR LES SPORTS [

aTSaWf " ^WSB

¦ — j Bf-,_ |lt̂ _j|)ill - ' - HIII^S  ̂ * ' IjaBS^awl '

M -TAPIS - RIDEAUX H
H FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 H
M A 3  minutes de la gare par la passerelle, w4

H À LA CONJONCTURE ACTUELLE ! fcj

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOTS. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI, SainUBIaise. SCHNEI-
DER, Cernier.

I Remplaçants :

/jJean Claude'jk 11 Hans PeterfV «̂^UTHRICH^L ,

NE-XAMAX ^̂ m ¦
A SON FAN'S CLUB WW
Il vient d'être constitué et a besoin de \B/vous ! Vous êtes intéressé et vous voulez ^VI plus de détails? Déposez le coupon ci- »

| dessous à l'une des caisses du stade. _ Jt
I Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S "̂
¦ CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante: I

I
Nom 
Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ as-J
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Marbre pour châssis

Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

1 CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

Annonces ^|ft
Suisses S.A. . ^̂ ,̂
«ASSA» àmtw ĝÊ

I j Une équipe jeune
: "'_ et dynamique au service de

votre publicité
: ' • 2, fbg du Lac - Neuchâtel - Tél. 24 40 00
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Il est né en France le 31 janvier
1946. Il est marié et a appris le
métier de mécanicien. Il com-
mença sa carrière avec Belle-
fontaine, petit club de la région
de Besançon. A 17 ans, il partit
précisément avec Besançon où
il joua jusqu'à l'âge de 20 ans. Il
joua ensuite pendant deux ans
au Locle avant d'être transféré
à La Chaux-de-Fonds; il resta
4 saisons dans le grand club
montagnard avant de rejoindre
en 1972 les rangs de Neuchâtel
Xamax pour acquérir , à la finde
la première saison, la promo-
tion en LNA. Son plus beau
souvenir c'est la finale de la
Coupe de Suisse contre bion. bon plus mauvais souvenir est i ,
plus récent : c'est sa blessure au mois d'août de cette année qui |
l'a empêché jusqu'à aujourd'hui de défendre les couleurs de
Neuchâtel Xamax. Il est maintenant complètement rétabli et
prêt à répondre présent à son entraîneur.

vous présente : i
V

Jean-Claude RICHARD j



Neuchâtel Xamax
obligé de vaincre Saint-Gall

¦¦&$. footbairj  -fâche importante et délicate pour les «rouge et noir» à la Maladière

KUNG. - Si le gardien xamaxien est aussi combatif et brillant qu'il l'a été aux Charmilles dimanche dernier, l'équipe neu-
châteloise aura fait un bon pas vers la victoire. (ASL)

Le match Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax est encore assez près de nous
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rap-
peler les navrants détails. Laissons le
passé... au passé, pour ne nous souvenir
que du résultat de cette rencontre
épiqne: 2-0 pour Saint-Gall. De cela,
aujourd'hui, il faut bien se rappeler, ne
serait-ce que pour se mettre en tête que
Saint-Gall n'est pas une équipe négligea-
ble. De fait, actuellement, malgré les
exploits répétés de Xamax, la formation
de Sommer côtoie celle de Gress et
Merlo, à l'étage des 12 points. A l'instar
de l'équipe neuchâteloise et de Sion,
Saint-Gall brigue donc la sixième place
actuellement détenue par Grasshoppers.
Il a déjà, certes, été beaucoup mieux
placé cette saison, mais il n'a tout de
même pas trop mal résisté aux «méfaits
du temps». C'est donc un concurrent
sérieux de Neuchâtel Xamax, un concur-
rent que ce dernier se doit d'éliminer à
tout prix, lui-même, sans compter avec
une aide des autres.

/ SANS FANTAISIES

C'est la délicate tâche à laquelle les
«rouge et noir» vont s'attaquer
aujourd'hui , en fin d'après-midi. Délicate

parce que, si Saint-Gall est nettement
inférieur à Zurich et à Servette, il ne sera
pas pour autant aisé de le conduire à
abdiquer. C'est un match que Xamax doit
gagner et qu'il ne se pardonnerait pas de
perdre. Mais c'est un match que Xamax
peut perdre, à la suite d'une fausse
manœuvre par exemple. Le genre de
rencontre où, jusqu'à ce qu'un but soit
marqué d'un côté ou de l'autre, le favori a
souvent de la peine à trouver la solution
la plus favorable.

Une chose est sûre, Saint-Gall ne vien-
dra pas à la Maladière pour faire des fiori-
tures. Depuis longtemps, Partisan-
brodeur avide de fantaisies a été rempla-
cé par une machine ! Mais restent encore
Blaettler, Schneeberger, Stoeckl (un des
meilleurs étrangers évoluant en Suisse),
qui sont tous trois capables de faire
basculer la partie en faveur de leur équi-
pe. Ils représentent un danger latent pour
un adversaire manquant de concentra-
tion. Le match d'aujourd'hui exigera
donc des Neuchâtelois une application
sans faille.

CLAUDE BLESSÉ

Après les performances fournies par
les «rouge et noir» face à Zurich et à
Servette, il y a lieu d'être optimiste mal-
gré tout. De surcroît, la défaite bêtement
concédée face à Lausanne met en garde
les Xamaxiens contre un excès de
confiance, si bien que, logiquement, ces
derniers ont les faveurs du pronostic.

Cependant, au moment de composer
l'équipe, Gress a un nouveau souci !
Claude, qui a dû quitter la pelouse des
Charmilles en boitant bas, dimanche der-
nier, ne sera pas apte à reprendre son
poste aujourd'hui. Il faudra sans doute
faire appel à Mantoan — il n'a pas déçu
dimanche -, à moins que Salvi soit de
nouveau en état de jouer. En attaque,
Gress et Merlo enregistrent le retour de
Bonny. Ainsi, différentes possibilités

s'offrent aux entraîneurs pour la compo-
sition de leur équipe. Verrons-nous
Bonny à l'aile gauche? Et Richard? Le
Français a repris la compétition dimanche
dernier seulement, en ligue nationale C.
Il a livré une prestation plus que satisfai-
sante mais ne se sent pas encore capable
de tenir sa place en ligue A. En tout cas
pas durant tout un match...

Gress et Merlo réserveraient-ils à
Sommer un chien de sa chienne? Il ne
l'aurait pas volé ! François PAHUD

Pour mémoire
Ligue A

1. Servette 13 8 4 1 37 12 20
2. Zurich 13 7 5 1 29 10 19
3. Young Boys 13 7 5 1 34 17 19
4. Bâle 12 7 3 2 27 15 17
5. Lausanne 13 5 4 4 24 15 14
6. Grasshop. 13 4 5 4 27 20 13
7. Sion 13 3 6 4 14 16 12
8. NE Xamax 13 3 6 4 19 24 12
9. Saint-Gall 13 4 4 5 16 22 12

10. Chênois 13 2 5 6 19 31 9
11. Winterthour 13 13 9 11 34 5
12. Bellinzone 12 — 2 10 6 47 2

Ligue B

1. Young F. 10 6 3 1 24 9 15
2. Nordstern 11 6 3 2 26 15 15
3. Chx-de-Fds 11 7 1 3 24 15 15
4. Etoile C. 10 6 2 2 20 11 14
5. Lugano 10 6 2 2 16 11 14
6. Chiasso 10 5 3 2 15 7 13
7. Aarau 11 5 3 3 15 12 13
8. Granges 11 3 6 2 11 11 12
9. Vevey 11 4 3 4 13 12 11

10. Kriens 11 3 3 5 14 20 9
11. Bienne 11 2 4 5 12 19 8
12. Gossau 11 3 2 6 15 22 8
13. Lucerne 10 2 3 5 10 18 7
14. Fribourg 11 2 3 6 10 22 7
15. Mendrisiostar 10 2 1 7 8 16 5
16. Rarogne 11 1 2 8 6 19 4

DEUXIÈME LIGUE: LES JURASSIENS EN DIFFICULTÉ
1 UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES SANS GRADE

Quatre parties comptant pour le
second tour se sont jouées dimanche
passé. Moutier, Courgenay et Aarberg
étaient au repos tandis que Porrentruy,
lui , était engagé en coupe de Suisse.

On continue de se voler les points à qui
mieux mieux parmi les candidats au titre.
Longeau se maintient au pouvoir grâce à
l'unité conquise à Sparta Berne. Renfer et
ses camarades ne demeureront proba-
blement pas longtemps au sommet de
l'échelle puisqu'ils comptabilisent un
match de plus que leurs dauphins.

Aegerten, tenu en échec à Madretsch,
reste pour l'instant sur les talons du chef
de file. Il est rejoint, à la seconde place,
par Boujean 34 vainqueur de justesse à
Delémont. Gruenstern avait épingle
plusieurs favoris du poupe à son tableau

Wcfiâsse. Il a 'rat'é une beïte^ occasionne:'
s'immiscer' dans le peloton de tête : le

*Këophyte, qui a vécu un jour «sans», a
subi une surprenante humiliation à Lyss.
Ce succès met du beurre dans les épinards
de Leu et de ses équipiers qui améliorent

sensiblement leur position, s'éloignant
momentanément de la région malsaine.

La lecture du classement met en relief
les difficultés dans lesquelles se débattent
présentement les représentants du Jura :
Delémont (7 pts), Porrentruy (10 pts) et
Courgenay (11 pts) souffrent à la veille
dé la pause hivernale des affres de la relé-
gation.

Classement: 1. Longeau 13/16 ; 2.
Aegerten et Boujean 34 12/15 ; 4. Sparta
13/14 ; 5. Madretsch, Lyss, Aarberg et
Moutier 13/13 ; 9. Gruenstern 13/12 ; 10.
Courgenay 12/11 ; 11. Porrentruy 13/10 ;
12. Delémont U 12/7.

Troisième ligué
La Neuveville s'enfonce. — L'entraî-

neur Carlo Lebet avait encore de l'espoir
avant d'ehtàmér la îûtte fratricide qui
opposait ses protégés au FC La Rondinel-
la. Vaincussur le « score » déûn à rièri^les
Neuvevilïois peuvent, à présent, quitter
leurs illusions. A moins d'un miraculeux
redressement, les footballeurs du bord du

lac chavireront corps et biens au moment
du décompte final .

Evilard a frôlé l'exploit. La troupe de
l'ex-intemational Amez-Droz a vail-
lamment résisté face aux assauts de
l'équipe de tête, USBB. Elle s'est pour-
tant inclinée sur le fil. Elle n'est guère
mieux lotie que la lanterne rouge. Il sem-
ble toutefois qu'elle possède les res-
sources nécessaires pour remonter la
pente.

Sonceboz a réalisé un joli exploit. Les
gars de l'entraîneur Fresard ont battu
l'ancien meneur Perles en pays seelan-
dais.

A Bévilard, tout va bien. Après un
départ laborieux en début de saison, les
Jurassiens se sont magnifiquement repris.
Ils viennent, d'aligner cinq succès d'affi-
lée. A Corgémorit, la bande à Chervet

¦ (ex-Boudry) a été menée Ji deux: reprises
1 à la marque. Les deux aêfaillances*du

gardien visiteur ont été compensées par
des envois victorieux de Clémence et
Maeder. Bénéficiant des forces éôliennes,
Bévilard imposa sa loi en fin de rencon-
tre. Senn et ses compagnons occupent
une excellente position d'attente. Ils lut-
teront, dès la reprise, pour la conquête du
titre.

Classement: 1. USBB 10/16; 2. Bévi-
lard et La Rondinella 10/14; 4. Perles
10/13 ; 5. Courtelary 11712 ; 6. Lamboing
10/11; 7. Sonceboz 10/11; 8. Azzurri
10/9 ; 9. Corgémont 1178 ; 10. Evilard
10/4 ; 11. La Neuveville 10/1.

Les Brelottiers déçoivent. - Surprise
sur la pelouse des Breuleux. Plus volon-
taires que leur hôte, les néophytes, pour-
tant menés un instant à la marque, sont
parvenus à rafler le tout. Rébeuvelier
poursuit donc son spectaculaire redres-
sement. Ce club, pour la quatrième fois
de suite, a regagné les vestiaires en vain-
queur. Quant aux Brelottiers, ils ne font
cet automne guère honneur au titre
remporté l'été passé...

Classement : 1. Tramelan et Glovelier
10/18 ; 3. Courtételle 10/13 ; 4. Le Noir-
mont 10/12 ; 5. Courfaivre 10/11;
6. Rébeuvelier 11/10 ; 7. Les Breuleux
10/8 ; 8. Les Genevez 10/7; 9. Reconvi-
lier ll/7 ; 10. Bassecourt 1176 ; ll. Sai-
gnelégier 10/4.

Toujours trois prétendants. - Le duel
qui a mis aux prises dimanche matin Aile
et Courtemaîche fut d'un excellent
niveau. Les nombreux spectateurs ont
assisté à une confrontation jouée sur un
rythme rapide par deux des meilleures
formations du groupe. Au début de la
rencontre et durant les minutes initiales
de la seconde période, les joueurs locaux
se sont montrés pressants sans jamais,
toutefois, parvenir à concrétiser leurs
instants de domination. Au cours de la
dernière demi-heure de jeu, l'initiative
des opérations revint aux visiteurs qui
par des «contres » astucieux réussirent à
semer la zizanie au sein du compartiment
défensif local. L'échec d'Aile repose
entièrement le problème de la succession
de Courgenay. Courtemaîche, Fontenais
et Aile ont des 'chances pratiquement
égales de décrocher la couronne.

On; s'est battu à'Chevenez pQus&feîfh-
donnër le trophée du malheur. Bonfol,
vaincu, possède touj ours, en compagnie
iile Movelier, la lanterne rouge.
r Classement: 1. Courtemaîche et Aile
11/15 ; 3. Fontenais 11/14 ; 4. Vicques
11/12; 5. Cornol 11/11 ; 6. Develier
11/11; 7. Mervelier 11/10; 8. Grandfon-
taine 10/9 ; 9. Chevenez 11/9 ; 10. Bonfol
et Movelier 1171. LIETUn Chaux-de-Fonnier fin guidon...

âz_ tir I Entre postiers

Les PTT helvétiques comptent dans
leurs rangs de fins guidons, nul ne saurait
l'ignorer. Ce n'est pas pour rien que nos
postiers organisent chaque année un
championnat interne à 300 m et au pisto-
let, qui réunit régulièrement passable-
ment de concurrents. En 1976, on aura
vu en lice 2070 tireurs au fusil et 400 à
50 m, de même que 394 groupes, un chif-
fre que l'on n'avait encore jamais atteint.

A 300 m, Werner Vôgtli, d'Arlesheim,
s'est imposé avec 174 p sur un maximum
de 180, aucun Romand ne figurant dans
le peloton de tête du palmarès, à l'excep-
tion d'Otto Schaer, de Laufon. Le groupe
de Laufon-Vallée de la Birse a du reste
occupé une excellente seconde place au
concours d'équipes, en ne perdant que
10 sur les Tessinois de Lugano - Malcan-
tone : 674 à 664!

C'est un Tessinois d'ailleurs, Renato
Ramazzina, de Bellinzone, qui a gagné

l'épreuve au pistolet avec un total
impressionnant de 192 p sur un maxi-
mum de... 198! Le Chaux-de-Fonnier
Louis Geinoz se classe là au 6ml! rang avec
ses 189 p, comme pour témoigner de son
intention bien arrêtée de ne pas en rester
là.

Il ira même plus loin bientôt et beau-
coup plus loin puisqu'il gagnera le titre en
jeu à l'addition des tirs au fusil et au pisto-
let, non sans avoir combattu avec une
maîtrise consommée. Il est arrivé à une
somme globale de 356 p, alors que son
rival le plus direct, Herbert Aerni, de Bir-
sfelden, terminait son programme avec
349 p. Le Genevois Otto Kunz, président
de la section de tir des sous-officiers et
soldats, a eu un peu moins de chance que
le Neuchâtelois, tout en ali gnant 344 p et
en prenant la 6mc place du classement. Et
ce sur une participation de 152 concur-
rents. L. N.

Deuxième étape, concours N° 9
CJùJÊ3&\- - échecs \ rsimÊ&tLA:: - ¦ 

' . ¦: . : l Concours permanent

T. SCHOENENBERGER

(Chemnitzer Wochenschach, 1926)

Mention d'Honneur

Les Blancs font mat en deux coups!

Blancs: Rb5 ; Dg2; Te7; Ce6 = 4.
Noirs: Re5 = 1.

Etude numéro 9
HENRI RINCK'

1er prix,
Gazette de Lausanne, 3.4.1932

Les Blancs jouent et gagnent !
Blancs: Rb2 ; Tal ; Ffl ; pions a3, a7,

c3, d2, d4, d6, g7 = 10.
Noirs: Rd8 ; De6 ; Fc6, pions a4, a6,

b3, c5, d7, f2 = 9.
Veuillez adresser vos réponses à la

Feuille d'avis de Neuchâtel, rubrique
«Les Echecs» jusqu'au vendredi
10 décembre 1976. W. SCHNEIDER
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Le 

sport 

est 

moins 

taré que
m& î ŷ la politique et 

les 
affaires

La télévision allemande a consacré, récemment,
une émission à la violence, à la brutalité dans le sport.
C'était un essai. Une manière de considérer le pro-
blème. Pas la seule possible. Le réalisateur en était
conscient et il a presque demandé que le spectateur
l'en excuse par avance.

Il n'est pas nécessaire de fouiller longtemps dans les
archives de la télévision pour étaler de la brutalité
pendant une demi-heure sur l'écran : des footballeurs
qui envoient leurs adversaires dans le décor, des
joueurs de hockey sur glace qui se transforment en
boxeurs, une voiture de course qui brûle et qui main-
tient son pilote prisonnier des flammes, un bolide
dans la foule, un boxeur qui assomme son concurrent.

Avec des ralentis à l'appui et en concentrant les
événements, la télévision peut vraiment donner du
sport une vision apocalyptique de nature à susciter
l'indignation et l'effroi. Non seulement en présentant
des images de compétitions, mais aussi en montrant
l'athlète, le pratiquant, dans ce qu'il endure pour
parvenir, pour poursuivre son ascension, pour
améliorer ses performances. i

L'ancien champion de décathlon, Bendlin, courant
comme un forcené avec un lest de plomb dans une
veste et tombant d'inanition au cours d'une séance
d'entraînement. Les joueuses de volleyball japonai-
ses, en sueur et en larmes, martyrisées par leurs
entraîneurs, reprenant sans cesse les balles dont elles
sont mitraillées, jusqu'à l'exténuation.

Le sport au-delà de l'extrême.
Brutalité dans le public aussi. Des bagarres entre

spectateurs, des victimes emportées sur des civières.

des jeunes gens, menottes aux poignets, embarqués »
dans le panier à salade.

Evidemment , c'est une vérité. Ce n'est pas toute la *
vérité. Ce n'est pas la seule vérité. Mais c'est une réali- S
té tout de même. Il ne faut ni l'ignorer, ni la nier. Car |
elle représente effectivement un des aspects du sport. |

Il est cependant difficile d'en déterminer les causes.
On prétend ordinairement que l'argent est le ferment -
de cette violence. L'argent provoque certainement ¦
beaucoup de maux dans notre société. L'argent n'est '
qu'un facteur. Peut-être pas le plus virulent. N'y a-t-il I
pas aussi le nationalisme, le chauvinisme, la stupidité, |
la bêtise: tout ce qui fait l'humanité à laquelle nous §
appartenons. »

La décadence du sport? Elle a existé dans l'antiquité *
grecque. Les excès que nous condamnons *
aujourd'hui ont déjà effrayé les gens avant le com- S
mencement de notre ère. Les mêmes excès. "ï

Le sport n'est qu'une émanation de l'esprit de notre H
temps. Les stades ne sont pas des lieux saints où se
rencontrent des hommes purifiés par un idéal. Certes, " ®
le sport a une éthique. Mais, il en est de l'éthique spor- . ¦
tive comme de la religion: elle souffre de n'être pas B
respectée par l'ensemble de ses adhérents. |

Ce qui se passe présentement dans le sport n'est |
pas plus grave que ce qu'on constate dans la politique
ou dans les affaires. „

Je prétends même que le sport est moins taré que la *
politique et les affaires. *

Ils sont des millions et des millions de par le monde
qui le pratiquent honnêtement et qui l'honorent. I

Guy CURDY |

CHAMPIONNAT SUISSE
Calendrier 1977

|<fl3jy*irt) automobilisme

BERING. - En 1977 on le verra
sur la piste... (Archives - MG)

Publié il y a quelques semaines, le
calendrier du championnat suisse a subi
quelques modifications. Il se présente
définitivement de la façon suivante :

2-3 avril : course en circuit au Caste-
let(Fr). -16-17 avril : course en circuit
à Monza-It. - 28-29 mai : course en cir-
cuit sur l'cesterreichring-Aut. — 4-
5 juin: coursé en circuit à Casale-It. —
12 juin : slalom à Romont. - 18 juin :
slalom à Saanen. - 25 juin : slalom à
Wangen-Zurich. - 25-26 juin: course
de côte d'Eggberg-RFA. - 2-3 juillet:
course en circuit à Hockenheim. -
31 juillet - 1er août: course en circuit à
Hockenheim. - 6-7 août: course de
côte Ayent-Anzère. - 20-21 août:
course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers (championnat d'Europe de la
montagne). - 3-4 septembre : course en
circuit à Dijon-Fr. - 10-11 septembre:
course de côte du Gumigel. — 24-
25 septembre: course de côte Saint-
Peterzell - Heimberg. - 1-2 octobre:
course de côte de Zwischenwasser.

En ce qui concerne les catégories, les
épreuves seront de 15 en voitures de
série, de 14 en voitures spéciales et de
13 en sport et course.

a Une nouvelle voiture de course
à six roues - après la Tyrrell - fera
son apparition la saison prochaine
en formule un. Il s'agit d'un prototy-
pe March, dont la naissance a été
annoncée mercredi à Londres.

Contrairement à la Tyrrell, la
March sera équipée de quatre roues
motrices à l'arrière. Elle sera d'autre
part beaucoup plus longue que les
autres bolides de formule un.

Selon Max Mosley, directeur de
l'écurie March, cette nouvelle voitu-
re pourrait s'aligner au départ du
Grand prix d'Afrique du Sud, au
mois de mars 1977 à Kyalami, si les
essais faits le mois prochain se révè-
lent concluants.

LA CONFIANCE RÈGNE
sion. Nous l'avons prouvé contre les Tes-
sinois ; la défense est solide, l'attaque est
percutante et au centre du terrain mes

• ' joueurs sbnt' énim&^'une vdlontè^^Birs
prenante. Le trio Nussbaum, Jaquet/
Morandi a éclaté contre Chiasso: Nuss-
baum a été un roc ; Morandi, encore à
court d'entraînement, s'impose par sa
technique, enfin Jaquet n'a jamais été
aussi fort que cette année. Il a fait montre
d'un allant remarquable contre le tandem
Martinelli-Michaelsen. Il s'agit là d'un
indice de santé. Avec une condition géné-
rale aussi positive, ce déplacement peut
être envisagé favorablement »

Equipe: Lecoultre; Guélat, Fritsché,
Hulme, Capraro ; Nussbaum, Jaquet,
Morandi ; Zwygart, Berberat, Delavelle.

Remplaçants: Affolter, Mérillat,
Hochuli, Schermesser. P. G.

Les Chaux-de-Fonniers à Genève

Les «Montagnards» possèdent des
joueurs susceptibles de jouer les premiers
rôles. Le début de championnat l'a
démontré. Ils enWcïeWifbTiunuerfisW
leur lancée à Garoûgë. Pour ce faire John
Hulme alignera l'équipe qui enleva la
décision contre Chiasso. Il précise : «A
Carouge, nous allons évoluer avec la
formation qui s'est imposée en deuxième
mi-temps contre Chiasso, c'est-à-dire
avec Charly Zwygart à l'aile droite. Pour
les autres postes pas de changement.
Comme remplaçants je pourrai compter
sur quatre joueurs de valeur. Cela
renforce notre position.

Pour vaincre Carouge, il nous faudra
jouer vite et sans relâche. C'est possible
actuellement car nous possédons une
force de frappe capable de forcer la déci-

fW
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un
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ÀW*̂ ^̂\ si son texte et sa présentation
^r  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus ai elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



Ligue A: La Chaux-de-Fonds
se méfiera de Zoug

 ̂
hockey sur giace | Tour d'horizon parmi les diverses équipes neuchâteloises

UN GAGNEUR. - Reinhard (au
premier plan) a démontré qu'il l'était
contre Kloten. Espérons qu'il en sera
de même face à Zoug. (P. Michel)

Le Hockey-club La Chaux-de-Fonds a
livré, samedi passé, une rencontre hors
du commun. Menés après 40 minutes par
4 à 2, les Montagnards, évoluant à deux
lignes, écrasaient « les aviateurs» 4 à 0.
Ainsi, la victoire tombait en leur faveur et
ceci était la récompense normale pour
une formation qui montra son véritable
visage !

Jean Cusson ne cacha pas son mécon-
tentement: « Il fallait réagir ; sinon, nous
laissions sans autre la victoire à notre
adversaire. Si j'ai mis sur la touche
Amez-Droz, Dubois, Willimann et
Rémy, il ne s'agissait pas de minimiser
leur valeur. Non, c'était pour lancer les
hommes au bénéfice, en cette soirée, de
la meilleure condition. Reinhard en arriè-
re a été un gagneur. Il y avait une nette
différence avec l'homme qui était en
attaque jusque-là. Ensuite l'introduction
de Turler aux côtés des frères Neininger

se justifiait, du moment que Michel a une
très bonne influence sur les ex-joueurs de
Coire. Enfin l'autre ligne avait besoin de
poids, à ce chapitre je peux compter sur
Piller. Il ne s'agit naturellement pas
d'entrevoir de jouer toute la saison à
deux lignes. Cela serait un suicide. Nous
allons face à Zoug retrouver toute l'équi-
pe au bénéfice d'une confiance accrue.
Dès cet instant nous pouvons saisir
l'occasion de battre Zoug pour rester
dans le coup ! »

Zoug occupe la dernière place. C'est
une surprise, car l'on escomptait une
présence plus significative d'une équipe
forte de quelques éléments de valeur.
Nous pensons à Jorns, Jenny, Stuppan,
Probst, Luthi, voire le Finlandais Pekto-
nen. Face aux Montagnards bien décidés,
les visiteurs chercheront à obtenir un
résultat positif. Pour notre compte nous
misons sur un nouveau succès des Horlo-
gers.

P. G.

Ligue B: Fleurier doit se préparer
à affronter le tour de relégation

Fleurier a montré en tenant tête de
belle façon à l'irrésistible Lausanne qu 'il
a retrouvé une grande partie de ses
moyens. Il y est parvenu avec des lignes
d'attaque remaniées et une défense quel-
que peu différente de ce qu'elle était au
début de la saison, ce qui tend à démon-
trer que quelques mesures assez simples à
prendre étaient de nature à modifier
sensiblement le rendement de l'équipe
vallonnière. Expérience faite, il s'agira à
l'avenir pour les responsables techniques
fleurisans de ne plus hésiter à essayer
toutes les possibilités offertes lorsque la
situation en réclame le besoin.

En revenant à la situation présente au
classement, un brin de réalisme conduit à
négliger la faible probabilité restante de
voir à la foi Sion et Genève Servette
abandonner leurs prétentions sur la
quatrième place et de considérer dès ce
jour Fleurier comme devant participer au
tour de relégation.

C'est dans cette unique perspective

que Pelletier et ses hommes abordent la
rencontre de ce soir qui les verra affron-
ter Rotblau Berne. Modeste dans ses
prétentions, bien qu'ayant déjà à certai-
nes occasions montré quelques étonnan-
tes possibilités, l'équipe de la banlieue
bernoise a eu tout loisir, deux mois
durant, de se préparer à entrer dans la
lutte contre la relégation. Constituée
d'un noyau d'anciens joueurs routiniers,
cette formation n'a sans doute pas encore
dit son dernier mot lorsqu 'il s'agira de
faire preuve de maturité dans la préser-
vation d'un acquis.

Un tel adversaire constitue pour
l'équipe fleurisanne le moyen de tester
les manières de faire qu'il sera nécessaire
d'appliquer dans quelques semaines,
lorsqu 'il s'agira de se mettre au plus vite
en sécurité. En ce sens, une victoire est ce
soir déjà sportivement souhaitable et
psychologiquement plus que nécessaire.

J.-P. DEBROT

2me ligue: une fracassante
entrée d'Université Neuchâtel

Université Neuchâtel , le néo-promu,
s'est parfaitement acclimaté à sa nouvelle
catégorie de jeu. N'ayant pas égaré le
moindre point jusqu 'à ce jour, les
étudiants partagent l'échelon supérieur
avec l'équipe fanion d'Ajoie. Entraînés
par Roger Perrenoud, les Neuchâtelois
ont étoffé leur contingent par les arrivées
de Georges Sandoz (Neuchâtel-Sport),
Pierre-Michel Grandjean (Fleurier),
Daniel Huguenin (Couvet) , Marc Renaud
(Marin), et l'ex-gardien remplaçant de
l'équipe suisse à Sapporo, Jean-François
Simon (La Chaux-de-Fonds). Ce dernier
a émis le désir d'évoluer à l'avenir en
attaque. Les Borel, Boulianne et autre
Oswald sont donc bien épaulés cet hiver.

Champion et finaliste malheureux du
groupe jurassien la saison passée, Ajoie I
a été muté dans le groupe 10. Les Ajou-
lots ne cachent pas leurs ambitions. Ils
n'ont qu'un objectif : la promotion en
lrc ligue. Ils sont d'ailleurs bien partis
pour coiffer la couronne. Ils sont déjà
venus à bout de leurs deux plus sérieux
rivaux, soit Le Locle et Corcelles-Mont-
mollin.

Savagnier, Serrières II et Les Joux-
Derrières paraissent moins bien armés
que leurs adversaires. Dix-neuf buts ont
été marqués lors de l'affrontement qui a
mis aux prises les deux derniers nommés.

Au terme de la première période, les
Joux-Derrières menaient cinq buts à
quatre. Après deux tiers-temps, Serrières
II avait renversé la vapeur, 8 à 7. Le der-
nier quart d'heure fut fatal aux réservis-
tes. Physiquement mieux en souffle, les
banlieusards chaux-de-fonniers glissè-
rent quatre fois le palet au fond de la cage
adverse. 

Résultats au 24 novembre 1976 : Ajoie
I - Le Locle 7-3 ; Serrières II - Université
5-6; Les Joux-Derrières - Corcelles-
Montmollin 4-8 ; Savagnier - Les Ponts-
de-Martel 0-6 ; Le Locle - Savagnier 9-2 ;
Université - Les Ponts-de-Martel 5-3;
Savagnier - Ajoie 11-6 ; Serrières II - Les
Joux-Derrières 8-11 ; Le Locle - Serrières
II 17-2 ; Savagnier - Université 3-7 ; Ajoi e
I - Corcelles-Montmollin 10-3 ; Les
Joux-Derrières - Les Ponts-de-Martel
3-7. 

Classement : 1. Ajoie I 3 matches, 6
points ; 2. Université 3-6 ; 3. Les Ponts-
de-Martel 3-4 ; 4. Le Locle 3-4 ; 5. Corcel-
les-Montmollin 2-2 ; 6. Les Joux-Derriè-
res 3-2 ; 7. Serrières II 3-0 ; 8. Savagnier
4-0.

Prochains matches: Université - Les
Joux-Derrières (samedi à Neuchâtel) ;
Serrières II - Ajoie (dimanche à Neuchâ-
tel) ; Corcelles-Montmollin - Savagnier
(dimanche au Locle).

La seconde garniture d'Ajoie suit
l'exemple de l'équipe fanion. Les réser-
vistes ont déjà pris le large. Parvien-
dront-ils à se maintenir sur leur piédes-
tal? Rien n'est certain. Mis à part Saicourt
qui accomplit le difficile apprentissage de
la 2me ligue, les autres formations nour-
rissent l'espoir de décrocher le titre.
L'ex-pensionnaire de lre ligue Tramelan,
bien que tenu en échec par Franches-
Montagnes, demeure un des plus sérieux
favoris.

La mise en train est pénible pour
Sonceboz qui attend avec impatience le
retour à la compétition de plusieurs titu-
laires.

Résultats au 24 novembre 1976 : Court
- Saicourt 14-1; Franches Montagnes -
Sonceboz 3-3 ; Corgémont - Ajoie II3-7 ;
Saicourt - Le Fuet 2-10 ; Tramelan - Court
4-2 ; Sonceboz - Corgémont 1-5 ; Ajoie II
- Franches Montagnes 3-0; Franches
Montagnes - Tramelan 3-3; Court -
Sonceboz 12-0; Corgémont - Saicourt
8-3 ; Ajoie II - Le Fuet 13-4.

Classement : 1. Ajoie II 3 matches, 6
points ; 2. Court 3-4 ; 3. Corgémont 3-4 ;
4. Tramelan 2-3 ; 5. Le Fuet 2-2 ; 6. Fran-
ches Montagnes 3-2 ; 7. Sonceboz 3-1 ; 8.
Saicourt 3-0.

Prochains matches : Sonceboz - Le
Fuet (dimanche à Bienne) ; Saicourt -
Franches Montagnes (dimanche à Bien-
ne) ; Tramelan - Ajoie II (samedi à Saint-
Imier). LIET

ATOUTS. - Le gardien Piccolo et le défenseur Michaud (en partie caché
par l'Octodurien Ph. Monnet) sur le chemin des Neuchâtelois
d'Uebersax? (Avipress-Baillod)

DERBY DE MONRUZ EN 1RE LIGUE

Neuchâtel - Serrières ! Le face à
face attendu entre pensionnaires de
Monruz tiendra-t-il ses promesses? La
saison passée l'équipe du président
Botteron avait pris un point lors du
match retour après s'être inclinée
(4-2) au terme de la première confron-
tation. Or, il y a douze mois, Serrières
s'apprêtait à tenir un rôle en vue au
sein du groupe quatre de première
ligue. Cette saison, en revanche, son
assimilation est laborieuse, Fallet
n'étant pas encore parvenu à trouver
le juste équilibre dans la composition
de ses lignes. Il est vrai que les blessu-
res, la maladie et les exigences profes-
sionnelles de certains n'ont pas facilité
sa tâche.

PAS DE MYSTÈRE

En fait, ce soir, Serrières sera
probablement, pour la première fois
de la saison, au complet. Du moins,
tous ses joueurs devraient être sur le
banc. Quant à savoir s'ils joueront...
Or, Fallet ne fait pas de mystère:
«Dubois pourrait jouer. Son épaule
est remise. Il a repris l'entraînement.
Le seul doute à son sujet : ne sera-t-il
pas quelque peu craintif dans les
contacts? La décision interviendra
samedi en fin de journée. Pour le
reste, Piccolo jouera au but alors
qu'en attaque je n'ai pas encore défini
la composition de mes lignes. Je dois
trouver une solution aux carences
offensives du trio Gendre-Kurmann-
Pellet. Faudra-t-il me résoudre à les
séparer?».

Pour l'heure, Kurmann n'a pas
encore donné entière satisfaction ;
quant à Gendre et Pellet , ils n'ont pas
retrouvé leur force de frappe de
l'hiver passé. Dès lors, le derby n'est-
il pas une motivation suffisante afin
de produire le «déclic» attendu?
Dans ce match Serrières va proba-
blement jouer au-dessus de sa valeur.
Et puis il n 'a rien à perdre. Au contrai-
re ! Un succès ou un partage des points
relèverait de l'exploit, replacerait
Serrières, non pas dans la course aux
places de finaliste, mais contribuerait
à remonter la valeur de ses actions.

COMME RAPPAN

Si pour Serrières c'est le « match » —
Fallet s'en défend -, pour Neuchâtel,
du moins son entraîneur Uebersax,
cette rencontre est considérée comme
faisant partie d'un tout. Et pourtant!
Contrairement à son habitude
Uebersax reste discret. Une petite
phrase trahi son optimisme: «Zender
vient en condition. Il «tourne». A
Sierre, contre Leukerground, il fut un
artisan du succès neuchâtelois à en
croire les observateurs.

Discret, quant à la composition de
son équipe (Quadri ou Roethlisberger

dans le but ?), Uebersax reprendrait-il
à son compte les méthodes chères à
Karl Rappan, le «sorcier» du football
suisse ? Finalement, ayant plus à per-
dre qu'à gagner, Neuchâtel a tout à
craindre de cette rencontre. Certes,
tant techniquement que collective-
ment, sa supériorité est évidente. Et
puis, la personnalité de quelques uns
de ses joueurs suffit pour en faire un
favori incontesté. Il devrait même
emboîter le pas de Martigny.

L'OCCASION

Dès lors qu'a-t-il à craindre ou à
perdre? L'essentiel pour lui est
d'atteindre le tour de promotion. Sauf
accident il est partant certain. Est-ce
une question de prestige? Peut-être.
Encore qu'il ait apporté la preuve de
ses possibilités avant le match
d'aujourd'hui. Et puis une défaite - si
défaite il devait y avoir - s'inscrirait
dans l'ordre logique des choses selon
la loi immuable des nombres. Alors?

En fait ce derby doit être l'occasion
d'un bon spectacle entre deux forma-
tions dont les objectifs sont différents
sur les buts à atteindre à l'heure du
bilan, mais convergent tout de même
sur un point : conquérir un public. Or,
si par ses résultats Neuchâtel s'est déjà
assuré une certaine fidélité, Serrières
se doit de saisir l'occasion afin de
convaincre les sceptiques. Une raison
de plus pour lui d'être motivé afin de
rechercher l'exploit... Et puis, Fallet
n'a-t-il pas programmé deux points à
l'issuie de la double confrontation
d'avec Martigny et Neuchâtel ? Or,
pour l'heure la colonne «avoir» est
toujours vierge de gains...

P.-H. BONVIN

Uebersax... comme Rappan !

Un projet de modification
des championnats du monde

tJIJî Û ^S^^l̂ l 

Congrès 

de l'UCI

L'Union cycliste internationale (UCI) a
achevé ses travaux à Genève. Il a fallu
moins de deux heures au vénérable
président Adriano Rodoni (78 ans) pour
mener à terme le congrès d'automne.

M. Rodoni a rendu public un projet de
modification de la formule actuelle du
championnat du monde sur route. Ce
document de travail prévoit de créer une
compétition pour équipes de marques
basée sur un classement combiné, ainsi
que d'inclure au programme du cham-
pionnat du monde individuel une épreu-
ve contre la montre.

L'initiative du président n'est pas
nouvelle. U y a huit ans, M. Perfetta ,
président de l'Union cycliste suisse et
président de la commission technique de
l'UCI, avait été nommé à la tête d'une
commission qui avait déjà proposé une
telle solution. Celle-ci avait été repoussée
pour diverses raisons.

RECETTES INTÉRESSANTES

En ce qui concerne la course indivi -
duelle, la formule Rodoni prévoit de faire
courir l'épreuve contre la montre 3 ou 4

jours avant la course en ligne. Le nombre
des points gagnés dans la course contre la
montre devra être défini d'une façon telle
que l'épreuve en ligne puisse toujours
garder son rôle décisif.

Le président Rodoni y voit une meil- '
leure source de spectacle pour le public
et, partant , une participation augmentée,
ce qui pourrait faire réaliser des recettes
très intéressantes avec une conséquente
amélioration de l'UCI et des prix pour les
coureurs ».

Le championnat du monde par équipes
de marques reposerait sur 3 à 5 épreuves
annuelles attribuées par rotation aux
divers pays. Chaque équipe devrait dési-
gner obligatoirement 4 à 6 coureurs. Le
classement de chaque épreuve attribue-
rait un résultat aux formations, selon la
place obtenue. Le titre mondial serait
attribué à l'équipe ayant récolté le plus de
points.

La première course pourrait être une
course de côte avec participation des
meilleurs grimpeurs de chaque équipe, la
deuxième une kermesse aux points, la
troisième une course contre la montre par
équipes, etc.

Werner Doessegger
à Saint-Biaise !

<âm cyclocross

W. DOSSEGGER. - Une nouvelle car-
rière à l'âge de 38 ans?

(Photo W. Grimm)

Finaliste du 10.000 mètres aux
Jeux de Munich , détenteur des
records suisses du 5000 et du 10.000
mètres, dix fois vainqueur de
Morat-Fribourg (entre autres) ,
Werner Dossegger - 38 ans — embras-
se une nouvelle carrière en se lançant
dans le cyclocross. Or, cette saison, il a
terminé dans les cinq premiers à
chaque fois qu'il a enfourché son
vélo ! La performance est à souligner à
moins d'une semaine de sa participa-
tion au cyclocross international de
Saint-Biaise samedi prochain.

Patronage FAN-L'Express

En fait pour Werner Dossegger
c'est un retour à ses premières
amours. A l'âge de 20 ans il avait déjà
abordé cette carrière. Hélas! une
mauvaise chute à Hombrechtikon
(Zurich) avait mis un terme à sa car-
rière. Rétabli , il se tourna vers l'ath lé-
tisme avec succès. Athlète prédisposé
pour l'effort solitaire, Werner Dos-
segger est également un adepte des
« minces lattes de bois ». Il a déjà par-
ticipé, notamment, à cinq « Marathon
de l'Engadine».

Pour l'heure, le cyclocross meuble
les loisirs de l'Argovien. Il sera donc à
Saint-Biaise non pour y faire de la
figuration , mais bien pour y défendre
une certaine image de marque acqui-
se, dans cette spécialité, dès le début
de la saison.

Abeille II et Olympic dominent
C^~ basketbal» En deuxième ligue

A l'image de sa consœur en première
ligue nationale, l'équipe d'Abeille II se
révèle extrêmement efficace en deuxiè-
me ligue. Avec une moyenne de
92 points par match, les Abeillards par-
tagent la première place avec Olympic
qui totalise également quatre victoires.
Cela promet un derby local fort explosif!

Immédiatement derrière ces deux
ténors, l'équipe du Val-de-Ruz s'accro-
che avec trois succès. Il faut cependant
souligner que Bolle et ses camarades
bénéficient d'un malheureux forfait
administratif frappant Neuchâtel-Sports
II , vainqueur sur le terrain.

Au milieu du classement, Auvernier II
aligne des performances en dents de scie,
tandis que les autres formations sont déjà
distancées. En queue de classement, les
deux équipes de Neuchâtel-Sports nous

confirment, hélas, que tout ne va pas
pour le mieux du côté de Panespo.

Résultats: Neuchâtel-Sports II - Val-
de-Ruz 0-2 (forfait adm.) ; Abeille II -
Auvernier II 98-41 ; Olympic - Union
Neuchâtel II 66-42 ; Abeille II - Neuchâ-
tel-Sports II 107-52 ; Université - Olym-
pic 46-59 ; Auvernier II - Neuchâtel-
Sports III 82-50 ; Olympic - Neuchâtel-
Sports II48-35 ; Auvernier II - Université
51-62 ; Neuchâtel-Sports III - Abeille II
41-81 ; Val-de-Ruz - Union Neuchâtel II
82-80; Neuchâtel-Sports III - Olympic
51-70 ; Université - Union Neuchâtel II
58-66; Abeille II - Val-de-Ruz 82-68;
Neuchâtel II - Neuchâtel-Sports III
86-65 ; Union Neuchâtel II - Auvernier II
42-52 ; Val-de-Ruz - Université 76-58.

Classement: 1. Abeille II 4-8; 2.
Olympic 4-8 ; 3. Val-de-Ruz 4-6; 4.
Auvernier II 4-4 ; 5. Union Neuchâtel II
4-2; 6. Université 4-2 ; 7. Neuchâtel-
Sports II4-2 ; 8. Neuchâtel-Sports III4-0.

A. Be.
• A la fin du match contre Real Madrid,
le président de Fédérale Lugano a fait
part à ses joueurs de la décision de se
séparer de l'entraîneur Enrico Parmigia-
ni. Il se pourrait que le club tessinois soit
confié à Igor Tocigl, comme ce fut déjà le
cas par le passé.

Neuchâtel dames
reçoit Uni Berne

Qî  volleyball

Samedi, en fin d'après-midi se déroule-
ra à la salle du Panespo la huitième
rencontre du championnat de ligue
nationale A féminine. Après la splendide
vicoitre des filles de Neuchâtel à Bâle, les
protégées de Miserez s'effo rceront de
confirmer leur redressement. Deux
nouveaux points viendraient en effet au
bon moment ; en effet , à la fin de ce
premier tour , si l'équipe totalisait quatre
points, cela permettrait aux filles du Bas
de se décontracter pour la suite du cham-
pionnat. Uni Berne, qui précède les Neu-
châteloises d'un rang, risque bien d'être
les victimes de ce renouveau de l'équipe
de Neuchâtel et le spectacle semble assu-
ré ; ce sera, un match à quatre points et, si
tout va bien, Neuchâtel sera juste derriè-
re Colombier au terme de cette première
partie de la compétition. J.-C. S.

J0%t$ football

Les membres du cadre brésilien pour la
coupe du monde 1978 ont déjà été dési-
gnés. L'entraîneur Osvaldo Brandao a
prévu 18 joueurs , dont Rivelino (30 ans),
Carlos Alberto (29 ans) , Leao et Marco
Antonio, soit quatre des champions du
monde de Mexico en 1970. Les élus :

Gardiens : Leao (Palmeiras), Valdir
Ferez (Sao Paulo) . - Défenseurs : Carlos
Alberto (Fluminense), Amaral (Guarani),
Edinho (Fluminense) , Beto (Gremio),
Marco Antoni o (Vasco), Marinho (Bota-
fogo). - Demis: Cacapava (Internacio-
nal), Givanildo (Corinthians), Rivelino
(Fluminense), Falcao (International). -
Attaquants : Zico (Flamengo), Gil
(Fluminense), Roberto (Vasco), Lula
(International), Ziza (Guarani) , Wilson
Dias (Botafogo).

Cadre brésilien

Italie : jouera, jouera pas?
Û tennis COUPE DAVIS

Nul ne sait, à trois semaines de la finale
de la coupe Davis, si l'Italie affrontera les
17, 18 et 19 décembre, le Chili à Santia-
go. Partisans (joueurs italiens, Panatta en
tête) et opposants (partis de gauche,
syndicats italiens) sollicitent une « inter-
vention directe du gouvernement ».
Celui-ci n'a pas encore pris officiellement
position.

Finaliste depuis mi-octobre après sa
victoire sur l'Australie, l'équipe d'Italie
est soumise depuis cette date à de multi-
ples pressions pour ne pas se rendre à

Santiago. Selon Paolo Bertolucci, le capi-
taine Nicola Pietrangeli aurait fait l'objet

de menaces de mort. Ce dernier a
demandé au gouvernement d'avoir le
courage de prendre ses responsabili tés
afin que l'équipe italienne ne s'expose
pas au risque de l'impopularité et d'une
agression morale qu'elle ne mérite pas.

De leur côté, Panatta, Bertolucci ,
Barazzutti et Zugarelli soulignent qu 'ils
ne défendront plus jamais les couleurs
italiennes en cas de refus de participer à
cette finale.

Sport dernière
AUTOMOBILISME

Clay Regazzoni aurait signé à Milan son
nouveau contrat avec l'écurie britannique
«Ensign».

YVERDON - MARTIGNY 9-4
(4-2 3-1 2-1)

MARQUEURS: pour Yverdon,
Bemey (3), E. Gerber (2), M. Testori,
Duvoisin, Paccaud, Roux. Pour Mar-
tigny, Rouiller (2), Fellay, Pochon.

YVERDON: Roschy ; Perrier,
Oggi ; Piot, Hurni ; Roux, Bemey,
Stoll ; E. Gerber, Rey, Paccaud ; P. V.
Testori, M. Testori, Duvoisin.

Les 800 spectateurs ont assisté à un
match enthousiasmant, surtout de la
part d'Yverdon. L'équipe locale a
présenté des actions fort bien élabo-
rées. Son jeu fut soutenu du début à la
fin. D'emblée il secoua Martigny qui
mit du temps à retrouver ses esprits.
Ce n'est qu 'au cours de la troisième
période que les visiteurs tentèrent le
tout pour le tout ; mais Yverdon , hier
soir, était animé de la rage de vaincre.
Même face à la violente réaction de
Martigny, il domina le débat.

Etonnant
Yverdon

STADE DE LA MALADIÈRE
à Neuchâtel

Mercredi 1er décembre à 19 h.

Suisse Espagne
Tournoi qualificatif UEFA juniors

Prix des places
Pelouse Fr. 5-, Tribune Fr. 5-

Location d'avance :
Wagons-lits COOK Neuchâtel

Delley-Sports-service Neuchâtel
Stade de la Maladière Neuchâtel
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M Offre d'essai gratuit pour une H
*2 semaine afin que vous puissiez mm
I tester un des derniers téléviseurs I

W couleur chez vous £ *|
MM sans engagement M

y LOCATION : TV couleur Q
m PAL-SECAM dès Fr. 60.— ¦
|j « ou avec télécommande _ g

U VENTE avec reprise de II
vm votre ancien poste "
U jusqu'à Fr. 2000.— pour TV M
W couleur ou Fr. 900.— pour H
¦H TV noir-blanc U

U Offre d'un essai gratuit de 5 jours à M
Kl votre domicile sans engagement. I
l_ Téléphonez au 41 11 21 ou rem- Fï
ma plissez le coupon ci-dessous. tm

O Je m'intéresse à un essai gratuit P|

I (heure de préférence) E

5F.
1* ^L̂ JÉlP^̂  ̂^

____|ÇP|3__i__

Ĥ HiR
¦ Votre agent H

I aBfa romeo 1

CUBS9NBÈRES 1
Profitez de nos prix exceptionnels ||

Toutes les grandes marques: jjÉ
LE REVE - THERMA - SCH0LTES - M

BAUKNECHT - INDESIT - MBR ¦ 1
SIEMENS - BBC f|

Sur prix catalogue y/^TQ v̂ m
au comptant /s&^H  ̂1

RABAIS DE KSWPL Ù15% C^Pw 1sur tous les modèles x!̂ ____\V>' m
Livraison gratuite garantie 1 année P%

* *̂?S$Snk^.PARCS 82 -TEL. 25 10 95

En cette fin de semaine, nous vous proposons:

LA CHOUCROUTE GARNIE
un délicieux repas de saison et avantageux

LE ROULÉ FUMÉ
les 100 g 1.60 seulement

LA CÔTELETTE FUMÉE
les 100 g 1.40 seulement

A l'achat de la choucroute garnie, il vous sera offert un
beau pied de porc salé.

La gamme
à toute épreuve.

En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez on

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2 J litres.

46àl36CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

/GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL Y
M + J-J SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91
Concessionnaires pour les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.
Agents locaux : Fleurier : Garage de la Place
d'Armes. Tél. 61 11 72.
Boudry : Garage des Jordils. Tél. 42 13 95
Peseux: Garage de la Cité. Tél. 31 77 71
Dombresson : A. Germond. Tél. 53 21 22

\W-tL Neuveville : Garage du Château 51 21 90. _¦
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VOUS VerreZ- COmme C'est agréable! Mélange choisi de tabacs Maryland légers. Papier à haute porosité. Filtre multi-couches SU 280.
Fr. 160 les 20 cigarettes.

tu
SBHBK

/" ^ÏvX SAUNA-GYMNASTIQUE
/ y* } MASSAGE

\_ _g/ F. PERRET Clos-de-Serrières Tél. 31 91 20

- Cours de gymnastique pour dames
les mardi - mercredi - jeudi matin

- Cours pour le ski tous les jours

| , I

1E Bière Bl S
BiMuMesjl |

¦

>-'<§Éf\ !
¦J Ẑ !¦ni HM H mi .ira |
Suce. J.-P. Ritschard |

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel _

Tél. 25 44 52 ¦
I I I

,#*lE, ***>; I !f\J % . |
m 

/r ^\ FACCHINETTI ï
<* H SAINT-BLAISE I

Service à domicile - Choix et qualité *I
Téléphone (038) 33 14 41 ]U_____________-__-___________J

JkMUkïl i¦VuLaBULi
TURBINE À NEIGE |

Démonstration, vente, réparations |
Agent régional »

J. RENAUD i
Maujobia 10 - Neuchâtel 1

Tél. (038) 25 01 60 |
— 1 I

É

«CHEZ JOSEPH» - CERCLE NATIONAL
Place Pury - Tél. (038) 24 08 22

Local du fan's club
H Soyez économes, achetez nos abonne-
il ments pour vos repas de midi. Les avanta-
M ges : Fr. —.50 de rabais par assiette. Une
f jTT assiette gratuite à chaque carnet. Liberté de
[-j choix. Validité du carnet une année.
>JI Tous les soirs, et jusqu'au matin, grande

carte de spécialités. Dès 23 h, soupe à
O ="* l'oignon OFFERTE!
— . MATinMAI Maison spécialisée pour banquets, noces,
M CERCLt NAIIUNAL sorties de bureau, etc. Menussur demande.
'X NEUCHATEL Se recommande : Famille J. Zeliani.

I

^Hl̂  \
C. Salvadé & P. Schneeberger

Agents généraux
Saint-Maurice 7 Neuchâtel -

Tél. (038) 24 03 44 I
¦ ' I

s • Cartes de saison en vente à l'entrée • Saucisses grillées
h ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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" Six matches douze points, c'est toujours la note maximale pour les
3 «orange et noir»! Jusqu'à quand la vie sera-t-elle aussi belle? Nul ne le
I sait. Peu importe, d'ailleurs; et il faudra bien, un jour ou l'autre, enregis-
| trer une défaite.

^ 
Dans cet ordre d'idées, on doit admettre que le temps joue contre

,, Neuchâtel, qui sera inévitablement victime, un jour, de la loi des nom-
; bres. Le plus tard sera le mieux, c'est ce que tous les nombreux partisans
¦ de l'équipe d'Uebersax espèrent. Ses adversaires, eux, voient les choses
I d'un autre œil! Chacun voudrait être le premier à faire trébucher le
| «leader».

Cet honneur reviendra-t-il à Serrières, ce soir? La formation de Fallet,
_ capable du meilleur comme du pire, est effectivement de taille, dans un
_ bon jour, à mettre le chef de file dans ses petits souliers, voire à lef orcer à
* capituler. Les copensionnaires de Monruz préparent d'ailleurs ce derby
S avec un sérieux tout particulier. Ils n'ont pu battre l'autre favori, Marti-
| gny, mais un derby présente des aspects tellement imprévisibles que la
g réussite peut, cette fois, marquer les entreprises serriéroises. Cependant,
a les «fils de Young Sprinters» sont eux aussi décidés à donner tout ce
_ qu'ils ont «dans le ventre» et à montrer tout leur savoir pour passer¦ victorieusement ce nouveau cap qu'ils savent être difficile. Ça promet
i une confrontation particulièrement animée !
| Espérons qu'un temps propice permettra, cette fois, à un public
_ nombreux d'encourager ses favoris et souhaitons que la sportivité soit
g de mise autour de la glace aussi bien que sur celle-ci. Le hockey est un jeu

merveilleux tant qu'il ne se laisse pas déborder par certaines exagéra-
_ tions.

a Le coin du Fan s-club
^ Prochains déplacements
'2 Les 4 et 11 décembre 1976, nos joueurs
I se déplacent, respectivement, au Sentier
| pour rencontrer la Vallée de Joux et à Vil-
_ lars pour croiser les cannes avec Monthey.

Fidèle à son habitude, le Fan's-club vous
H invite à vous joindre à tous les « suppor-
_ ters» qui accompagnent les «orange et
n noir » lors de chaque match à l'extérieur.
g AU SENTIER
_ Prix du voyage: Fr. 21.— pour les
^ membres du Fan's-club ; Fr. 24.—pour les
I non-membres ; Fr. 22.— pour les appren-
| tis non-membres; Fr. 19.— pour les
_ apprentis membres.
f Inscription: au 24 14 63 jusqu'au
I 2.12.76 ou au stand du Fan's-club, pendant
_| le match de ce soir.
_ Départ : 18 h 15 au sud de la poste prin-
u cipale.
S A VILLARS
I Prix du voyage : Fr. 25.— pour les
B membres du Fan's-club ; Fr. 28.—pour les
* non-membres ; Fr. 27.— pour les appren-
^ tis non-membres ; Fr. 23.— pour les
| apprentis membres.

Inscription: au 24 14 63 jusqu'au
9.12.76 ou au stand du Fan's-club pendant
le match de ce soir.

Départ: 17 h 30 au sud de la poste prin-
cipale.

ATTENTION : aucun avis concernant le
match de Villars ne paraîtra dans la presse.
Gardez donc précieusement cette annon-
ce! Merci.

Votre pronostic
Chers spectateurs, n'oubliez pas de

jouer au jeu du pronostic. Le bulletin de
participation se trouve dans le programme
qui vous est gratuitement distribué à
l'entrée de la patinoire. La chance peut
vous faire gagner un splendide vélo de
course ALLEGRO - Type Eddy MERCKX
ou un abonnement pour la saison prochai-
ne. Prix de participation : 1 fr.

Gadgets
La presque complète panoplie du parfait

«supporter» orange et noir se trouve à
votre disposition au stand du Fan's-club.
Venez acquérir nos pendentifs, autocol-
lants, boîtes d'allumettes, écharpes, etc.

! Grand derby de première ligue ! i
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De nombreuses familles
cA» doivent trop souvent vivre du

ŜaSfflgSr salaire trop modeste du 
père.

*^«_M  ̂ Pensez-y ; offrez une toute
«gsSfesi Ĵ petite part de votre superflu

iij i et versez votre contribution
au

SECOURS SUISSE D'HIVER

Ouverture le 1er décembre

Salon canin au chien chic
Rue des Sablons 57 • NEUCHÂTEL - Tél. 24 65 89

Toilette et tonte de toutes races de chiens
Sur demande nous venons les chercher à domicile

Reçoit sur rendez-vous.

Gérante: Madame MICHELINE JEANRENAUD

Société musicale «Harmonie» Anet

Grand match au loto
à l'hôtel Bâren, Anet

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1976
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1976
Chaque jour, la première passe gratuite !
De très beaux prix : Jambon, carré, rippli,

lard, corbeilles de fruit,
tourtes.

Invitation cordiale": Société de musique
« Harmonie » Anet et famille Walther.

MONSIEUR KLEIN de Joseph Losey
raam&niiic B N E MJBUIIIBBBB.BB

Le sujet est typique de Losey : la quête
d'une identité, l'obsession d'une incons-
ciente culpabilité, la confrontation avec
une puissance maléfique et impalpable,
une mine à symboles qui seront effleurés
par d'innombrables références à Kafka (à
commencer par le titre, «Monsieur
Klein», qui évoque évidemment Jose-
ph K.) et une insistante allusion à Melvil-
le, celui de «Moby Dick».

Mais tout se passe comme si Losey
avait constamment hésité entre plusieurs
voies à donner à son film pour finalement
se limiter à une enquête non policière ,
ménageant son suspens et déroutant son
public. On en arriverait à la limite à
oublier le grave contexte des persécu-
tions raciales s'il n'était soutenu par
quelques scènes particulièrement
éloquentes.

Le problème est pourtant posé dès le
début du film, qui nous fait pénétrer en
pleine consultation d'un médecin de la
préfecture de police, détaillant une
femme comme du bétail pour détecter en
elle les « caractéristiques d'une race infé-
rieure ». Contraste immédiat lorsque nous

entrons ensuite dans le confortable hôtel
particulier de Robert Klein, homme com-
blé et installé dans son égoïsme qu'il
entretient en rachetant des œuvres d'art
aux juifs aux abois. Une scène où deux
froideurs s'affrontent : celle un peu gênée
de l'acheteur et celle, méprisante, du
vendeur incamé par Jean Bouise. Elle
s'achève sur son prémonitoire «Bonne
chance à vous, M. Klein » et on commence
déjà à échafauder des hypothèses...

MÉPRISE OU MACHINATION
Klein vient en effet de trouver sur son

paillasson un courrier compromettant :
un journal vendu par abonnements aux
membres de la communauté juive. Il est à
son nom. Un autre Robert Klein existe-
rait quelque part dans Paris. Y a-t-il
méprise, comme il le croit au début ou
machination comme il pensera le deviner
plus tard ?

La curiosité puis l'inquiétude s'instal-
lent dans cet homme à l'abri de tout soup-
çon qui va commencer l'enquête qui le
mènera à sa perte. De la visite du meublé
où est censé avoir vécu l'inconnu, de
l'invitation au château adressée à l'Autre,

où Klein se rend par curiosité, jusqu'à la
recherche de la femme mystérieuse,
Losey accumule les indices, les coïnci-
dences, les rencontres fortuites ou non
avec des personnages ambigus où chacun
pourrait voir un suspect. Le tout coupé
par des séquences parallèles, d'« actuali-
té» pourrait-on dire, qui laissent prévoir
un événement tragique imminent Cet
événement sera une vague reconstitution
de la rafle du «Vel d'Hiv » où Robert
Klein se trouve finalement entraîné. On y
reconnaît aussi le vendeur de tableau du
début.

Alors que l'avocat et ami de Klein a
enfin retrouvé les certificats de naissance
tant recherchés qui peuvent le sauver
définitivement, celui-ci est entraîné parla
foule vers les vagons du train de la mort

Reste le thème principal: un homme
tranquille confronté à l'absurde et au
tragique alors que rien ne l'y préparait,
un film émaillé de plusieurs intrigues où
transpire l'indifférence de chacun envers
son prochain, un univers kafkaïen où
chacun se méfie de l'autre et où chacun
trahit l'autre pour se sauver.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SKIS VÔLK Zébra exclusiv, 205 cm. Look Nevada
+ Stoppeur, 1 saison. Tél. (038) 25 91 49.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four. 50 fr.
Tél. 24 49 71.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 100 fr. Tél. 53 21 09.

LIT D'ENFANT + matelas crin animal, peu utilisé,
70/140, 100 fr. Tél. (038) 31 42 94.

MANTEAU DE MARMOTTE, taille 42-44. Excellent
état. Tél. 53 12 92.

1 UT GIGOGNE en métal et 1 matelas, 120 fr.
Tél. 24 68 04.

MATELAS, SOMMIERS, couvertures, le tout à
l'état de neuf; 1 manteau fourrure, taille 46.
Tél. 42 17 37.

OCCASION EXCEPTIONNELLE : 1 équipement de
hockey sur glace complet, prix 200 fr. Téléphoner
le soir de 18 à 20 heures au (038) 24 45 65.

SOUUERS DE SKI N° 38, doublure chaude, 50 fr.
Tél. 42 14 72.

POUR CAUSE DÉCÈS, manteau fourrure, queues
de visons, état neuf, taille 44. Prix intéressant.
Tél. 31 56 87.

1 CLARINETTE LEBLANC, prix à discuter; 1 paire
de Walkie-talkie Norton, 200 fr. ; souliers de ski
Raichle 38/40 ; autres 35, 20 fr. la paire.
Tél. 31 66 85.

BOIS DE CHEMINÉE livré à domicile. Tél. 24 68 66.

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE comme
neuve, Arthur Martin, gaz et butane, 360 fr.
Tél. 24 30 69. 

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 1 frigo Bosch,
1 réchaud à gaz, 1 fourneau à pétrole, 1 gril
Moulinex. Tél. (038) 51 29 26. 

4 FOURNEAUX AU CHARBON, 1 cuisinière à gaz
(3 feux). Tél. 41 36 37, le soir.

PROJECTEUR de diapositives Agfacolor 50. Etat
de neuf. Bas prix. Tél. 53 12 92.

TABLE EN CHÊNE massif 120 x 85 x 75. Excellent
état. Bas prix. Tél. 53 12 92.

ENREGISTREUR MÉDIATOR entièrement révisé.
Bas prix. Tél. 5312 92.

4 JANTES POUR SIMCA1300, prix 50 fr. Tél. (038)
42 10 50.

TÉLÉVISION COULEUR Schaub-Lorenz, multi-
norme, 1600 fr. Tél. 33 14 29.

SKIS FIBERGLAS Elan, 170 cm, fixations sécurité
Geze, IlOfr. Tél. 31 37 66.

POUR ENFANT, skis Blizzard 155 cm, souliers
N° 37. Tél. 42 27 38.

SALLE À MANGER Henri II complète, en parfait
état + dressoir. Tél. 46 22 79.

TABLE OCTOGONALE, buffet combiné ; différents
meubles ; lot disques dixiland anciens ; meuble
radio-tourne-disques style anglais; raquette ten-
nis, tendeur, fourre ; appareil photo ; bas prix.
'Tél. (038) 25 72 10, dès 19 h 30.

SOULIERS DE SKI à boucles N°*32, 25 fr. ; 41.
50 fr.; 42, 50 fr. Tél. 25 83 81: dès 13 heures,
31 79 42. 

ORGUE ÉLECTRIQUE marque Bontempi, parfait
état. Prix neuf 169 fr., cédé à 80 fr. Tél. 25 22 08.

CHIENNES BERGERS ALLEMANDS de race,
3 mois, noir-feu, vaccinées. Tél. (038) 55 15 78.

2 PNEUS NEIGE VW 5 trous, état de neuf.
Tél. 63 29 27. 

TABLE DE SALON moderne, bas prix.
Tél. 42 15 29. 

COMME NEUFS, souliers ski Rebelle N" 35, Trap-
peur N° 38. Tél. 25 68 25.

3 PAIRES SKIS ROSSIGNOL Equipe F 2 compéti-
tion, avec Look Nevada N 17; Rossignol GT avec
Look Nevada N 17; Rossignol GT NUS. Souliers
Kastinger 42. Tout à liquider. Très bas prix. Favre,
tél. 31 12 12.

MANTEAU MOUTON retourné gris clair , état neuf ,
taille 40; tapis Orient de collection. Adresser
offres écrites à AS 2648 au bureau du journal.

SOUUERS SKI état neuf, N° 38, 60 fr. ; anorak
garçon 10 ans, 30 fr. Tél. 42 14 09.

UN DIVAN-LIT avec entourage; 1 lit avec grand
bois, matelas crin animal; 1 grand berceau
fer, 165 x 70; 1 grande armoire 2 portes,
225x125 x 55. Bas prix. Tél. 53 2646, heures
repas.

CANICHE GRIS ARGENT, 3 mois. Tél. 46 13 75.

TABLE MIXAGE M I, 24 entrées. Tél. 42 50 47.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Indesit, état de neuf,
4 plaques, four. Prix 180 fr. Tél. 24 70 85.

SKIS DE FOND 180 cm, souliers N° 37 ; souliers ski
Henke à boucles, N° 42 ; Heierling N" 41 ; patins
N° 39. Tél. 24 04 83, le samedi.

6 ROUES 65 x 165 pour 404 dont 4 pneus neige
presque neufs. 2 roues X.A.S., à discuter.
Tél. 46 17 76.

SALON «VICTORIA» comprenant canapé-lit
3 places et 2 fauteuils. Tél. 42 18 41.

BOUVIER BERNOIS femelle. 3 mois. Tél. (038)
24 37 68, 31 83 51.

MAGNIFIQUES PERRUCHES, 25 fr. pièce.
Tél. 25 86 76.

1 ASPIRATEUR Electrolux et 1 gril Royal, très peu
utilisé ; 1 cireuse très peu utilisée. Tél. 41 15 20,
2013 Colombier, heures des repas.

BUFFET DE SERVICE noyer, bon état, 200 x 130,
bas prix. Tél. (038) 47 15 05.

PEINTURES HUILE et gouaches : fleurs, natures
mortes. Anny Cartier, Mail 5, Neuchâtel. Tél. (038)
25 32 61.

BEAUX CANARIS CHANTEURS. Tél. 51 41 88.

PLUSIEURS DUVETS. Tél. (039) 41 40 80.

BELLE OCCASION, 1 projecteur , 1 caméra avec
sacoche, le tout état de neuf, prix 600 fr. Tél. (038)
63 14 49.

VÊTEMENTS et chaussures enfants déjà portés.
Favarge 103.

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, magnifique
manteau astrakan noir, col vison, taille 40. Télé-
phoner au 24 29 52.

BUFFET DE SERVICE 300 fr. et armoire 400 fr. ;
table ronde, diamètre 80 cm, 100 fr. ; piano pour
débutant, 250 fr. ; 3 fourneaux à bois, 50 f r. pièce ;
manteau noir, peau chèvre, taille 40, 70 fr.
Tél. 31 59 07.

SKIS DE FOND 150 cm. Tél. (038) 46 13 72.

1 TÉLÉCOMMANDE (modélisme). Tél. 31 66 85.

UN TÉLÉVISEUR multinorme couleur, à bas prix.
Tél. 25 93 37.

2 PAIRES SKIS compacts, 170 cm avec fixations.
Tél. (038) 51 23 35.

ALTRÈS Méthode complète de la flûte Alphonse
Leduc. Tél. 31 41 94.

TABOURET DE PIANO, noir. Tél. 41 36 57.

PHONO, cuisinière à gaz, poste à souder autogè-
ne, porte de cave. Tél. 42 18 04.

VAL-DE-RUZ, appartement 2 chambres, cuisine,
douche, chauffage général, dans maison familiale
ancienne; éventuellement garage, pour le
1" janvier 1977. Tél. 53 12 51.

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, 355 fr. tout
compris. Tél. 42 35 19.

STUDIO, Chasselas 19, Neuchâtel. Barina,
concierge.

MARIN, APPARTEMENT 1 pièce, cuisinette, bains,
confort, 235 fr. Adresser offres écrites à 2711-852
au bureau du journal.

A NEUCHATEL, PARCS 86, 3 pièces, toilettes,
balcon, cave, galetas, 210 fr. Tél. 24 45 39.

BOUDRY, SPACIEUX 21/» PIÈCES, tout confort
Tél. 42 29 79. 

3 Va PIÈCES, Sainte-Hélène 38, balcon avec vue,
confort, 440 fr., charges comprises. Libre dès le
1" janvier 1977 ou à convenir. Tél. 24 79 88.

BRUSON (VS) 2 appartements 6 et 2 lits, confort,
téléskis sur place. Tél. 31 23 24.

APPARTEMENT DANS LES COMBLES, rénové,
grande pièce, cuisine moderne, bain, W.-C,
ascenseur, 400 fr. plus charges. Tél. 31 79 42, dès
13 heures.

AU CENTRE, petit studio moderne, 210 fr. +
charges. Tél. 31 79 42, dès 13 heures.

LOCAUX, 2 grandes pièces chauffées, toilettes,
entrée indépendante. Proximité gare du
Landeron. Tél. 51 37 95.

LE LANDERON, pour janvier ou février, apparte-
ment 4 Va pièces, moderne. Loyer 435 fr. plus
charges. Tél. 51 37 95.

APPARTEMENT DE 2Va PIÈCES meublé, libre fin
décembre ou à convenir. Vue imprenable, grand
balcon. Prix à discuter. Tél. 33 73 54.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES sans confort, au
Val-de-Ruz. Tél. (038) 36 13 24.

280 FR. + CHARGES, appartement 3 pièces, tout
confort, à Bevaix. Situation tranquille. Adresser
offres écrites à DS 2625 au bureau du journal.

AREUSE, APPARTEMENT résidentiel 5 Va pièces
boisées, confort moderne, cachet, cave, galetas,
garage, dépendance, jardin. Adresser offres écri-
tes à IZ 2636 au bureau du journal.

4 PIÈCES, situation splendide, à Colombier, 490 fr.
+ charges. Pour visiter, tél. 41 17 25.

MAGNIFIQUE STUDIO tout confort, calme,
balcon, 309 fr., charges comprises. Tél. 24 64 77.

STUDIO à 3 minutes du centre, 280 fr., charges
comprises, dès le 1*' janvier. Tél. 25 47 10 de 17 à
19 heures.

A CORTAILLOD, beau studio meublé ou non.
Tél. 42 38 01.
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GARAGE, CORMONDRÈCHE. dès le 24 décembre.
Tél. 41 36 57.
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DAME OU JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants (5 et 2 ans), matin seulement. Boudry,
près du tram, tél. 42 13 37.

JEUNE HOMME 25 ans, ayant permis A, cherche
travail, éventuellement à mi-temps. Tél. 24 38 90.

URGENT, PEINTRE cherche travail, peinture,
papiers peints, etc. Tél. (038) 46 13 33, heures des
repas.

MAMAN GARDERAIT ENFANTS chez elle (quar-
tier Serrières) pendant la journée, du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites à DV 2640 au
bureau du journal.

DAME active et consciencieuse cherche emploi à
mi-temps : kiosque, magasin, entretien ou clas-
sement. Adresser offres écrites à JB 2646 au
bureau du journal.

«IL EST ÉVIDENT que Dieu l'être divin, est
immensément exalté au-dessus de tout attribut
humain» Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65,
ou 25 57 83.

ATTENTION I AUJOURD'HUI MARCHÉ AUX
PUCES du Centre social protestant, à La Jonchera
(Val-de-Ruz), de 10 h à 16 h 30.

ORCHESTRE EST DEMANDÉ pour bals après
soirées : Yvonand 5 février; Molondin 12février.
Tél. (038) 55 19 30.

AMITIÉ-MARIAGE. Secrétaire trentaine, protes-
tante, enfant, souhaiterait rencontrer monsieur
affectueux, gai, aimant nature, camping, danse,
voyages, musique; ayant éventuellement activité
sociale à partager, bateau. Ecrire à CV 2650 au
bureau du journal.

MONSIEUR, 54 ANS, désire rencontrer dame de
goûts simples, pour amitié et sorties; mariage
possible. Ecrire à HA 2655 au bureau du journal.

ON CHERCHE encore quelques partenaires pour
cartes et danse. Ecrire à IB 2656 au bureau du
journal.

JOUS CHATONS à donner. Tél. 33 56 63.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance assurée. Tél. (038) 42 50 61.

Maculature en vente
au bureau du journel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Face à face
Sur un thème «moderne»: la tentative de

suicide pour dépression nerveuse, Bergman
reprend, magistralement, son interrogation
essentielle sur la vie, l'amour et la mort. Une
femme psychiatre (Liv Ullmann, bouleversan-
te dans ce rôle) perd son équilibre trompeur,
sombre dans le cauchemar des somnifères et
trouve, après une véhémente confession, sa
vérité, et la communication avec les autres. Un
grand film qui nous concerne tous ! (Sélection)

STUDIO
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Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 16 décembre 1976, à 11 h 30 au restaurant du Palais DuPeyrou, àNeuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :
t.- Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 16 juin 1976
2.- Convention avec MERLIN-GERIN, Grenoble (F) .
Pour prendre part à cette assemblée. Mesdames et Messieurs les actionnaires devront se
munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de Banque Suisse àNeuchâtel, et par MM. HENTSCH & Cie, à Genève, contre dépôt de leurs titres ou présenta-
tion d'un certificat de dépôt d'un établissement bancaire, le dépôt étant à effectuer
jusqu'au 7 décembre 1976.
Le rapport du Conseil d'Administration relatif à la convention avec MERLIN-GERIN sera à
la disposition des actionnaires auprès de:
- Siège social de la Société: Etude Uhler & de Perrot, Avocats, Evole 15 - Neuchâtel.
- Sociét é de Banque Suisse, Neuchâtel.
- MM. HENTSCH & Cie, Genève.
- GARDY S.A. GENÈV E / Acacias
à partir du 3 décembre 1976. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE CENTRE
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

DE LA S.R.L.S.
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité,

faubourg de l'Hôpital 26,
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 10 20,

est à la disposition des personnes souffrant de surdité pour
essais gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart des marques et modèles.
Fournisseur aaréé par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Consultations du lundi au vendredi
de 14 à 18 h.

L'Assemblée extraordinaire
de la Paroisse réformée de Cernier

est convoquée le dimanche 5 décembre 1976, à l'issue
du culte, en lieu et place de celle du 21 novembre.

Ordre du jour:
Vente de l'ancienne chapelle indépendante.

CARI AMICI
Italiani

Sono un camionista,
posso essore sempre
alla vostra piena
disposizione par i
grossi e piccoli
traslocchi.
Prowisorio :
Tél. (037) 36 25 02 la
sera

GERMANO Carminé,
dI Ass.
Contrada P. N. 1
85034 Francavilla -
sul-Sinnl (POTENZA)

©
PFAFF

avec actuellement
la célèbre

PFAFF 1222 électronlc
et son double entraînement de l'étof-
fe, le programme complet des
machines à coudre PFAFF et à repas-
ser.

NOUVEAU : 3 machines à repasser
La familiale - La super familiale - La
professionnelle.
Réparation toutes marques. Très
grandes facilités de paiement.

GIGANDET. r. D.-JeanRichard 15,
tél. (039) 22 30 01,
La Chaux-de-Fonds
Fleurier, avenue de la Gare 10a,
tél. (038) 61 20 93.\ _ „ Aj Traction avant j
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SI VOUS AIMEZ... A NEUCHÂTEL
Le nouveau chef-d'œuvre de Kubrick: BARRY LINDON (Arcades).
Les fresques historiques: 1900 (Bio).
Les inoubliables Fernandel et Bourvil : LA CUISINE AU BEURRE (Palace).
Un grand western d'Arthur Penn: MISSOURI BREAKS (Apollo).
L'amour vu par une femme: NEA (Rex).
Bruce Lee: LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER (Studio).
Un grand film de Bergman: FACE À FACE (Studio, sélection).

Missouri Breaxs
Adoptant pour toile de fond l'Ouest améri-

cain de la fin du siècle dernier, «Missouri
Breaks », troisième western d'Arthur Penn , se
développe en une série de variations baroques
et réalistes autour de figures et situations fami-
lières du genre. Soutenu par le face à face de
deux comédiens aux dimensions mythiques,
(Marlon Brando et Jack Nicholson) et inter-
prété pour une bonne part en fonction de leurs
personnalités, « Missouri Breaks » prouve, une
fois encore, la souplesse du western.

APOLLO
A la suite de nombreuses demandes et pour

la dernière fois à Neuchâtel pour de nombreu-
ses années, ce sommet des films de Charlie
Chaplin passe en séances spéciales de lundi à
vendredi. Un vrai programme de famille.
(Enfants admis.)

LES ARCADES
Barry Lyndon

« Barry Lyndon » est l'œuvre d'un cinéaste
(Stanley Kubrick) que le passé a littéralement
inspiré. Personnage ambitieux, arriviste
charmeur, homme du monde sans scrupules,
mari brutal, époux d'une femme d'une grande
beauté et, de surcroît, fort riche, le jeune Barry
Lyndon nous transporte dans le monde
fastueux du XVHIe siècle. Film historique,
épopée romanesque à grand spectacle, « Barry
Lyndon » est un grand film qui donne à voir, a
rêver, à réfléchir. C'est un émerveillement,
une véritable oeuvre d'art!

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Les temps modernes
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Saison de choucroute
Nous servons chaque jour
plat bernois
assiette bernoise
assiette «Seeland»
Nous nous recommandons
Famille W. Marolf
Restaurant Kreuz
2577 Finsterhennen
Tél. (032) 86 17 44-45

Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel,
, tél. (038) 25 58 93

Cours de coupe et de couture, grand chol*
d'accessoires de couture, fils, patrons

Burda, collection de tissus.
Service rapide.

|Ppi§| Sorimonî

FORMATION :
Jardinières d'enfants

Possibilité de raccordement
jusqu'au 20 décembre

Renseignements, tél. 24 77 60
. — i

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.



1 SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gedéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

11™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Votations fédérales

A propos de la semaine
de 40 heures

21.30 (C) Chapeau
melon,
bottes de cuir
4. Pour attraper un rat

22.20 (C) The Art Blakey's Jazz
Messengers
au Festival de Montreux

Le célèbre drummer Art Blackey au Festival
de Montreux. (Photo TVR)

22.50 (C) Ici Berne
23.00 (C) Téléjournal
23.10 (C) Hockey sur glace

SUISSE ALEIWANIQUE
*• ' ¦• • • ¦¦ *

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Marita et la vieille dame
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Irlande du Nord
18.10 (C) La protection

de l'environnement
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Causerie médicale

Chez le pédiatre
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La votation populaire

des 4/5 décembre

21.15 (C) Mannix
Mike Connors et Gail Fisher

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Hockey sur glace
VIII

TF 1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Maitres et valets (8)
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (48)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal
20.30 Les deux pieds sur terre

document
sur l'armée de terre

21.30 Les provinciales
22.25 Pleine page
23.25 T F 1 dernière

13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

7. Le traquenard
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur... /
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Elle court,
elle court
la banlieue
film de Gérard Pires
Débat
Les transports en commun

23.30 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
12.15 (C) Relais de TF1
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille

20.30 Le trésor secret
de Tarzan
film de Richard Thorpe

21.50 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) TV jeunesse
Le musée des bulles

18.25 (C) Demain
au Jura bernois

18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans dé Paris

12mo épisode

Robert Etcheverry (Salvator) et François
Gabriel dans cet épisode. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
Edition spéciale
Votations fédérales

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le jour
de la vengeance
film de Damiano Damiani
avec Claudia Cardinale,
Franco Nero
et Serge Reggiani

21.55 (C) Les clés
du regard
Les murs d'une ville
film tourné à New-York

22.45 (C) Ici Berne
L'actualités aux Chambres

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE AtEMANiOUE
17.30 (C) Se former soi-même

Avec Gerda Conzetti
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 (C) Etres humains, technique,

science

21.15 (C) Le nid
Pièce de Franz Xaver Krœtz

22.55 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (49)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal

20.30 L'inspecteur
mène l'enquête
Jeu policier de Luc Godevais
chez les adorateurs du Cosmos

22.00 Psychologie
La France se dépeuple-t-elle?

22.55 Boxe
en direct de San Remo

23.40 T F 1 dernière
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13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) L'aventure

est au bout de la route (10)
15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Kojak
11. Fausse piste

21.30 (C) C'est-à-dire
Magazine d'actualité

23.00 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Pour adultes seulement

12.15 (C) Relais de T F 1
18.10 (C) Amphi-CNAM
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille

20.30 (C) Journal d'un
prêtre ouvrier
dramatique de Maurice Failevic

22.20 (C) F R 3 dernière
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-nssBJaj anBluosaus|j 'juauiijuassaj apsuia|dIUOS sjaiojos no -S'fSs. 9 Hn -nsj aiJjanB 'Ejaqo pasuoD np a||ES B| 'asnauajsAuj 'assaj p as no r rilMjTOgSi
'auBj sapnaii ne iuan|jjBsauuaipui snquja pajijuBnb luasajd v ĝaS?*55i1HsM —-

| MARDI
30 NOVEMBRE

Elle court,
elle court,
la banlieue...
Antenne 2: 20 h 30

Notre Marthe Keller absolument irré-
sistible dans ce film amusant.

(Photo Antenne 2)
Vivre en banlieue? Pour un

jeune couple fraîchement marié
c'est le rêve. La verdure, le soleil,
les petits oiseaux... Le rêve quoi!
Mais la banlieue ce n'est que près
de Paris... Un agent immobilier
véreux les transporte d'un endroit
à l'autre à la recherche du «petit
trois-pièces d'où l'on voit.. ».

D'immeuble en immeuble, ils
finissent par aboutir à un petit
appartement dans une HLM à
peine améliorée à trente kilomè-
tres de la capitale. Les cloisons
sont minces mais Marlène et Ber-
nard ont vingt ans, et à vingt ans,
comme ne le dit pas la chanson, le
décor ne compte pas... enfin pas
pour eux!

Le mariage, le nid, maintenant
au travail. Et là, les choses se
gâtent.

«Elle court, elle court, la
banlieue» est le troisième film de
Gérard Pires «Erotissimo» -
«Fantasia chez les ploucs».

«Mon film précédent était
burlesque. Il me faut prouver que
je  peux aussi m'attaquer à des
sujets intimistes. Si j'avais recher-
ché la facilité, il me suffisait de
tourner quelques suites à « Erotis-
simo». J'aime la comédie car elle
permet de faire passer beaucoup
de choses. A vec ce film, j'aborde la
comédie réaliste, celle qui
s'appuie sur des situations issues
du quotidien et pas tellement
drôles par elles-mêmes. »

Au-delà du rire, Brigitte Gros,
Gérard Pires et Nicole de Buron
espèrent alerter l'opinion sur cette
plaie qui fait des ravages autour de
Paris et des grandes villes : l'éloi-
gnement systématique du lieu de
travail et du domicile. Ils posent
ainsi en souriant un problème poli-
tique, économique et social qui
préoccupe le million de banlieu-
sards qui utilisent les transports en
commun ou leur voiture pour se
rendre sur leur lieu de travail
chaque jour.

MERCREDI
1er DÉCEMBRE

Les clés du regard
Suisse romande: 21 h 55

New-York n'a pas fini d'éton-
ner: on savait cette grosse termi-
tière au bord de la banqueroute,
on savait qu'à la confluence de
l'Hudson et de l'East River, tous les
peuples ' et toutes les races se
mélangeaient pour former une
espèce de nouvelle Tour de Babel.
Et voilà que dans cette cité gigan-
tesque, futuriste et baroque à la
fois, se profile un art spontané et.,
vieux comme l'homme! Un
nouvel art rupestre de la civilisa-
tion des holdings - le béton rem-
place avantageusement la roche —
qui éclate et se répand dans les
quartiers les plus déshérités, au
grand dam de la municipalité qui
se ruine en nettoyage, et des artis-
tes contemporains «arrivés» qui
doivent contempler ce jaillisse-
ment insolent depuis le seuil du
musée Guggenheim. New-York la
laide, New-York la sale devient
ainsi New-York la carnavalesque,
la colorée. Ses rues les plus misé-
rables se changent en allées d'un
musée extraordinaire où s'entre-
mêlent signes de tribus et de
gangs, messages d'un artiste
anonyme à l'égard de 12 millions
d'habitants ou œuvre collective
d'un quartier entier. Le plus spec-
taculaire peut-être, c'est ce métro
de la 125™ Rue, bariolé comme un
autobus de Dehli, longue chenille
multicolore se tortillant sur son
échafaudage métallique entre des
façades lépreuses.

Kojak
Antenne 2: 20 h 30

Kevin Dobson, l'inspecteur et le
«Patron» de Kojak, Dan Frazer.

(Photo Antenne 2)

Kojak enquête sur un cas diffici-
le. H n'arrive pas à comprendre
pourquoi Morton Tallman, copro-
priétaire d'une affaire prospère,
aurait tué son partenaire et fait
incendier son immeuble.

Incapable de trouver un mobile,
Kojak décide de se lancer à la
recherche de l'incendiaire. Le poli-
cier espère lui faire avouer qu'il
était employé par Tallman...

IX
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

18.30 (C) Sous la loupe
Presse romande et sport junior

18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

10me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Votations fédérales

déclaration de M. E. Brugger

20.20 (C) Destins
Don Helder Camara ,
archevêque de Recife

21.35 (C) Les comiques associés
22.00 (C) La voix au chapitre

Sujet : «Prenez garde
à la justice»

«Une robe noire accuse», tel est le titre du
roman de Colette Piat. (Photo TVR)

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE AtEMANtOUE
17.30 (C) TV Junior
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle passé
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Que suis-je?

Jeu avec Robert Lembke

21.10 (C) De première
main
Léo Tindemans,
premier ministre belge

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Schein-Werfer

Dans les coulisses d'un théâtre

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Maîtres et valets

7. Déception
15.45 Restez encore avec nous
18.05 A la bonne heure
18.35 Pout petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (47)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien! raconte
20.00 T F 1 journal

20.30 Objectif
500 millions
film de Pierre Schœndœrffer

22.00 Daguerréotypes
Une rue de Paris

23.15 T F 1 dernière

ANTENNE2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs et musiciens

des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

6. La légion des épaves
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La tête
et les jambes

21.55 (C) Les années Bonheur (7)
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE RJEGIOM 3
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) TV régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille

20.30 (C) Trahison
sur commande
film de Georges Seaton

22.40 (C) F R 3 dernière

SU8SSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand

au Pays vaudois
18.50 (C) Gédéon

Le lapin Sosthèna, grand ami de Gédéon, le
canard au long cou. (Photo TVR)

18.55 (C) Les Mohicans de Paris
13mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information:
En Afrique australe

21.15 (C) Starsky et Hutch
4. La vengeance du Texan

22.05 (C) Ici Berne
L'actualité aux Chambres

22.15 (C) A témoin
René Meylan et son livre
«Sentinelle toujours vivante »

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.45 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le coup de pierre
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 (C) Destin, liberté

ou contrainte ?
Avec le D' Léopold Szondi

21.20 Le voyage à Tokio
film de Yasujiro Ozu

23.30 (C) Téléjournal

\ MjJ |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (50)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal
20.30 La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès
4me épisode

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

| ANTENNE2 ~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

8. Un vol de sauterelles
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) L'affaire
Craznek
scénario de Pierre Billard
réalisé par Michel Genoux
Série: Messieurs les jurés

22.30 (C) I.N.A.
Le Bouthan, petit pays
possédé du ciel

23.25 (C) Antenne 2 dernière

j  ; FRANCE REGION 3 j j
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) Histoires des enfants
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille

20.30 (C) Le chevalier
des sables
film de Vincente Minnelli

22.20 (C) F R 3 dernière
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L'affaire Crazneck
Antenne 2: 20 h 30

Robert Craznek, alité,depuis la
fin du mois de septembre, a res-
senti de violents malaises dans la
soirée du 4 octobre. Ses parents
ont fait appel au médecin de famil-
le, le docteur Monil, et ont suivi
scrupuleusement ses prescrip-
tions. L'état du jeune homme
n'ayant subi aucune amélioration,
on a alors fait appel à un autre
médecin, le docteur qui, lui, a fait
hospitaliser le malade sur-le-
champ.

Mais il était déjà trop tard.
Robert Craznek est mort presque
aussitôt après son admission à
l'hôpital.

Une demi-heure après le décès
de son fils, fou de douleur, Gaston
Craznek se rend chez le docteur
Monil. Celui-ci fait dire par sa
femme de chambre qu'il déjeune
et ne peut recevoir personne.

Le chevalier
des sables
F R 3: 20 h 30

Elizabeth Taylor et Richard Burton, le
couple «volcanique» du film.

(Photo F.R. 3)

Laura Reynolds vit au bord de le
mer, femme encore adolescente
fixée dans sa révolte, loin des
hommes qui l'ont déçue; elle
élève, grâce à son talent de pein-
tre, un fils né d'une liaison de
jeunesse et lui inculque ses princi-
pes libertaires. Mais un jour,
Danny, le garçon, tue un faon dans
un parc, et le juge Thomson décide
de le confier au collège de San
Simeon que dirige le pasteur épis-
copalien Hewitt et sa femme, Clai-
re.

L'enfant s'adapte vite à son
nouveau milieu et sa mère en
conçoit du dépit. Cependant les
visites du Révérend Hewitt
impressionnent Laura, qui
s 'éprend de lui, tandis que le
pasteur, las de son épouse, désire
la jeune femme: une liaison de
moins en moins clandestine s 'éta-
blit Après un week-end passé
avec Laura, Edward Hewitt avoue
sa faute à sa femme qui rompt
avec lui.

tuwt ;
29 NOVEMBRE

Destins
Suisse romande : 20 h 20

Dom Helder Camara, archevêque de
Recife. (Photo TSR)

S'il arrive fréquemment que
«Destins» sanctionne en quelque
sorte une carrière accomplie, une
vie qui s'achève, ce n'est certes
pas le cas pour l 'invité de ce soir.
Car à 67 ans, Dom Helder Camara
est plus actif et plus engagé que
jamais. Cet archevêque qui ne
mâche pas ses mots, qui se fait le
porte-parole de tous les sous-
développés, tous les opprimés,
tous les exploités du monde,
continue sa lutte contre l'injustice
avec la tranquille assurance de
ceux qui savent que l'Histoire leur
donnera raison. Si dès son plus
jeune âge, Dom Helder Camara a
voulu être prêtre, son engagement
actuel, par contre, est le fruit d'un
long cheminement: c'est au
contact de la misère des «Favel-
las », puis de la misère du monde
entier qu 'il décida de susciter un
vaste mouvement d'opinion, de
secouer l'apathie et les conscien-
ces endormies des nations riches.

Car Dom Helder Camara ne
s'exprime pas en tant que Brési-
lien, mais «en tant qu'homme au
milieu des hommes, en tant que
conscience humaine».

Trahison
sur commande
F R 3: 20 h 30

1942. Eric Erickson, né à New-
York et naturalisé suédois, est un
grand homme d'affaires à Stock-
holm. Les Alliés ont placé son nom
sur la liste noire car il continue à
acheter du pétrole à l'Allemagne
nazie. Collins, un agent secret
britannique, n'hésite pas à
employer le chantage pour l'obli-
ger à travailler pour le compte des
Alliés, en leur donnant des rensei-
gnements sur les raffineries de
pétrole allemandes. Erickson
accepte à son corps défendant car,
appartenant à un pays neutre, il
considère que la guerre est une
chose et les affaires une autre.
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Palourdes. Fait des ravages dans les
clapiers. 2. Hasardeux. Sous arbrisseau
des montagnes (épelé). Ecrivain français
né à Besançon en 1780. 3. Partie d'un
compte. Point de vue. Etourdies. 4. L'eau
du poète. Sculpteur marseillais du
XVII* siècle. Ornement de faitage. Adjectif
possessif. Symbole chimique. 5. Unité de
travail. Accueil. Prénom masculin. 6.
2 romains. Point de saignée d'un cheval.
Est souvent accompagné d'un valet. Le
pingre est près des siens. Est à l'envers. 7.
S'occupe de grosses bêtes. Note. Commu-
ne du Bas-Rhin. 8. Fut un péché capital.
Voiture fermée. Exécutes. Pour ne pas en
dire plus. Qu'il faut régler. 9. L'un des Mes-
sieurs de Port-Royal. Laisse sans voix.
Vêtements. 10. Qui est contre l'usage.
Habitant. Sommet. Orateur grec. 11. Der-
niers. Exécutés. Abréviation des Ponts et
Chaussées. 12. Adverbe. Gros mangeur.
Ange, en liturgie orientale. Non réalisés.
13. Etre d'un certain temps. Ile de la Médi-
terranée. Promenade publique. Conjonc-
tion. 14. Franchement. Tâtées. Décores. 15.
Anciennes mesures agraires. Pénurie.
Apprîmes. Désigne un métal. 16. On y parle
bas. N'a plus, donc. Errer. S'engage pour
être tournée. 17. Est remplacé par le rituel.
Boisson fortement alcoolisée. 18. Il faut
ajouter. Désinence verbale. Pour vous,
c'est insuffisant. Accord rhénan. Corde de
violon. Homme d'Etat italien, contempo-
rain. 19. Inflexible. Prénom masculin.
Fâcheuses manies. 20. Un peu acides.
Issues. Assomment

VERTICALEMENT
1. Qui ont leur habitation. Préfecture. 2.

Autre préfecture. Livre sacré. Ambassa-
deur. Figure héraldique. 3. Poète latin
contemporain de Jésus Christ. Vomi.
Tendons des muscles. Un passé récent,
épelé. 4. Vieux soldat. Hardi. Secours. 5.
Préfixe privatif. Compassé. Types de
tigres. Invisible. 6. Panneau routier. Pois-
sons d'Amérique du Sud. Cité biblique. 7.
Produit d'élimination. Donne un grade.
Prénom masculin. 8. Elevées. S'utilise sur
certains parcours. Sigle d'un conseil natio-
nal. Leur croisement pose des problèmes.
9. Qui fait un choix. Perte d'un sens.
Peuvent se prendre pour dix arabes. 10.

Son heure est sacrée pour lady. Ville belge.
Cries comme un chevreuil. Ne pas avouer.
11. Châtier. Appelée à comparaître. Telle-
ment. 12. Serpent de verre. Respectables.
Joint au suivant: femme d'un prince
indien. 13. Amoncellement de débris
rocheux. Exclamation. Sa tenue est
toujours soignée. 14. Outil de terrassier.
Préfixe péjoratif. Mettre en poudre. 15.
Epousa Athamas. Laps de temps. Multitu-
de. 16. Se repose. Sigle pour moyen de

transport. Prendre un repas du soir. Cou-
che. 17. Ce à quoi on aspire. Constants.
Quittance. 18. Vieux jeu. Croquis de détails.
Objet indéterminé. 19. Ancienne ville de
Thrace. Organe féminin. Sert à clarifier les
eaux. 20. Note en remontant. Prénom
d'une noble fille de Castille. De façon per-
ceptible.
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fflFA l̂) VOTRE,
%Étf^'' DISQUAIRE
^̂  ̂ CONSEIL

Un spécialiste a sélec-
tionné des disques de
haute qualité à des prix

bien étudiés.

STVPtaîX^
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16
Neuchâtel

SUISSE HOMAIMPE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) Les Mohicans de Paris

14™ épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Liberté
à Brème
de Rainer Werner Fassbinder

21.35 (C) Manhattan Transfer
Un groupe vocal célèbre

22.20 (C) Les petites marguerites
film de Vera Chylitova

23.30 (C) Téléjournal

SUISSE AiEMANfCEUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Le monde où nous vivons
11.10 Reprise
17.15 (C) Se former soi-même
18.05 (C) Les bricoleurs
18.35 (C) Renseignements sur la TV
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le corps humain

Les cellules
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. (01)36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
Reportages et commentaires

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Michel Fugain

et le Big Bazar

Michel Fugain i l'Olympia avec ton Big
Bazar. (Photo TVR)

23.25 (C) Dossier XY...
Premiers résultats

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 journal
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (51)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 journal

20.30 La femme
de paille
comédie de Catherine Arley
mise en scène :
Raymond Gérôme
T F 1 dernière

: ¦:¦::¦¦ .¦' ¦ J*%IPj1;)f iKlil.llllli t m.:Xv ' :f '
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco

9. Impuissant devant la mort
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La caméra invisible
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le coeur au ventre

6me épisode et fin
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Le blanc
et le noir
film de Robert Florey

0.22 Fin

FRANCE RjjjGtQpl- sJI:;;, , V; |
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Marseille
20.30 (C) Vendredi Magazine

21.30 (C) Méditerranée
9. Un seul Dieu

22.20 (C) F R 3 dernière
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3 DÉCEMBRE

Liberté à Brème
Suisse romande : 20 h 15

Catherine Sùmi dans cette dramatique
de Rainer W. Fassbinder. (Photo TSR)

Un fait divers est à l'origine de
cette pièce: au début du siècle
passé une femme, à Brème, assas-
sina toute sa famille avec des tarti-
nes à la mort-aux-rats. Cette préci-
sion est importante, car on serait
tenté autrement, en découvrant la
succession de crimes commis par
le personnage principal, de
conclure à l'affabulation pure. Cela
dit, il est clair que l'auteur. Rainer
Werner Fassbinder, l'un des créa-
teurs les plus riches et les plus
prolifiques de la littérature et du
cinéma allemands contempo-
rains, est parti de ce fait divers
pour proposer un portrait quasi
allégorique de la mainmise mâle
sur la condition féminine, le tout
avec pas mal d'allusions à fa lutte
des classes, qui reste le thème
dominant de toute son œuvre.

Le blanc et le noir
Antenne 2: 22 h 45

Marguerite Desnoyers soup-
çonne à tort son mari, Marcel, de la
tromper. Elle jure de se venger
dans les bras du premier venu. Ce
premier venu n'est autre qu'un
chanteur noir, mais elle ne s'en
aperçoit pas, le recevant dans sa
chambre toutes lampes éteintes.
Plus tard, Marguerite donne nais-
sance à un enfant noir! C'est son
mari qui s'en aperçoit le premier.
Comme elle ne se doute pas de
l'affaire, il confie l'enfanta l'Assis-
tance publique et adopte en
échange un enfant blanc II est
décidé à dire la vérité à sa femme
lorsqu'elle sera rétablie et à
demander le divorce. Seulement
voilà, Marguerite parait si heureu-
se de la naissance de l'enfant qu'il
ne peut que se taire et pardonner.

«Le blanc et le noir», l'un des
rares films français de Robert
Florey, est le premier grand rôle au
cinéma parlant de Raimu, un rôle
qu'il avait d'ailleurs déjà interprété
au théâtre. Cest aussi le premier
rôle, bien plus modeste, de Fer-
nande!.

XI
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11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Que faire
de Monsieur Prix?

12.45 (C) Sweet Liberties
13.10 (C) Horizons

13.30 Pouic-Pouic
film de Jean Girault
avec Louis de Funès

14.50 (C) Au-delà de l'horizon
15.45 (C) L'illusion scénique
16.10 (C) Fragile

film pour les piétons
16.30 (C) Le Concertgebouw

d'Amsterdam
17.10 (C) TV jeunesse dimanche
17.35 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football en ligue A
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Tiens bon
la rampe, Jerry
film de Gordon Douglas

21.35 (C) Entretiens
avec Marcel Jouhandeau (1)

22.00 (C) Vespérales
22.10 (C) Téléjournal

liiljg IBIllijBEr
11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) La protection

de l'environnement
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Les aventures de Lassie
15.55 (C) Schliesslich sind alte Leute

auch Menschen
Film de Robert Cohen

16.20 (C) Le vautour
film de Richard Mostler

16.35 (C) Choeur du tabernacle
des Mormons

16.45 (C) Le portier de l'hôtel Sacher
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...C'est ainsi que l'on fait
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Frédéric Chopin

Concerto pour piano
21.05 Bitterer Honig

Film de Tony Richardson
22.40 (C) Téléjournal

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine «Dimanche»
13.00 T F 1 journal
13.20 Vive le cirque (9)
14.00 Rendez-vous pour dimanche
15.35 Direct à la une
17.05 La rage de survivre

film de Lee H. Katzin
18.40 Fastes sonores de la vénerie
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 journal

20.30 L'affaire Mattei
film de Francesco Rosi

22.20 Harlem
Documentaire

23.15 T F 1 dernière

I ANTEMNE 2 -" l̂ï
10.20 (C) C N D P
11.00 (C) TV super 8
11.30 (C) Concert dominical
12.00 (C) Ecran blanc, rideau rouge
13.00 (C) Antenne 2 dimanche
13.30 (C) Kim&Cle (11)
14.00 (C) Monsieur cinéma
14.55 (C) Los Bravos

film de Ted Post
16.20 (C) Des animaux

et des hommes
17.10 (C) Flash sports
17.15 (C) Chacun chez soi
18.05 (C) Super Jamie (11)
19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) TV music-Hall

21.35 (C) Rush
1. Bienvenue sergent Me Kellar

22.30 (C) Chefs-d'œuvre en péril
23.20 (C) Antenne 2 dernière

:;;::F;iBiwillilililj|3:;H
17.30 (C) F R 3 actualités
17.35 (C) F R 3 jeunesse
17.50 (C) Méditerranée ( 8)
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Flèche noire (6)
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Court métrage français
22.15 (C) F R3 dernière

22.30 (N) Héros à vendre
film de William A. Wellmann

23.40 Fin

RADIO BEROMUNSTER
Samedi 27 novembre

Programme I
6.05, Mélodies légères. 7.10, Mosaï-

que musicale. 11.05, Politique intérieu-
re. 11.30, Musique militaire. 12.00,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi midi. 14.05, Chant et
musique. 15.00, Vitrine 76. 15.30, Jazz.
16.05, Magazine musical. 18.20, Revue
du sport. 19.00, Actualités. 20.05, Anna
Goldi, la dernière sorcière. 21.10,
Concert de marches. 22.05, Songs,
Lieder et chansons. 22.45, Hockey sur
glace. 23.05, Musique pour vous. 24.00,
Bal de minuit.

Programme II
6.00,1" programme. 7.10, Concert du

matin. 9.00, Un monde entier pour soi :
musique pour luth. 10.00, Théâtre.
11.25, Musique pour violon et piano.
12.00, Emission romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13.00, Concert
dominical. 14.00, Littérature. 15.00,
Lieder de Schubert. 15.30, Pour le
discophile. 17.00, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations roman-
ches. 19.40, Madrigaux de Morley et
Wilbye. 20.05, Enigme musicale. 21.00,
La joie dans la nature. 22.00, Musique
pour le soir.

Dimanche 28 novembre
Programme I

7.05, Musique légère. 10.05, Musique
pour un hôte. 11.00, Le pavillon de
musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Pages de musique symphonique. 14.00,
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00, Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Le charme de l'opéret-
te. 20.05, Problème des aveugles. 21.00,
Musique de danse. 22.10, Sport. 22.30,
Musique de nuit.

Programme II
7.05, Œuvres de Haendel. 8.00,

L'heure des enfants. 8.30, Psaumes de
David et Schûtz. 8.45, Prédication
réformée. 9.10, Messe. 10.15, Musique
symphonique russe. 11.30, Lyrisme de
la présence. 12.00, Musique de Bozza.
12.15, 1er Programme. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13.00, Emission roman-
che. 13.20, Musique populaire. 14.00,
Entretien. 14.30, Musique espagnole
ancienne. 15.15, Pour les aveugles.
15.30, Orchestre symphonique de la
Radio tchécoslovaque. 17.00, Christia-
nisme anglais. 18.00, Dietrich Fischer-
Dieskau chante Purcell et Telemann.
18.55, Avec Michel Chapuis, organiste.
19.30, Le monde de la foi. 20.05, Musi-
que de Hummel, Wagner et Fauré.
21.00, Théâtre. 22.25, Nocturne N° 1 de
Chopin. 22.30, Jazz.

LE JEU DES ERREURS

Combien de détails différencient ces deux dessins?
Solution page XIV
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ÉLECTRICITÉ

B 

Toutes installations à courant fort et
courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente :

Lustretie et appareils
électro-ménagers.

Neuchâtel - Place-d'Armes 1 • Tél. 25 18 36
CortaMIod • Courtils 1 - Tél. 42 10 86.
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Tiens bon la rampe,
Jerry
Suisse romande : 19 h 55

Jerry Lewis, météorologiste incura-
blement farfelu. (Photo TSR)

Le directeur de la section lunaire
des services météorologiques
américains est fort inquiet. Les
deux météorologistes qu'il a
envoyés comme observateurs sur
la lune (l'action se situe à la fin de
ce siècle) ne peuvent plus se sup-
porter et l'un d'eux, devenu obsé-
dé sexuel, ne cesse de poursuivre
de ses assiduités la cosmonaute
soviétique, la belle Anna Soblova.
Et une menace de guerre pèse sur
les USA si Anna n'est pas « respec-
tée». Pour mettre un terme à cette
situation dangereuse, le directeur
décide d'envoyer à la place des
deux célibataires un couple marié.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55, Fran-

cisco Pizarro, un grand explorateur.
10.45, Pour les enfants. 11.15, Pour les
jeunes. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Concert Bach. 13.45, Magazine
régional. 14.45, Pour les jeunes. 16 h,
Claire Goll raconte Ivan Goll, film de
W.-A. Schwarz. 16.55, Frei geboren,
série. 17.45, Quelles chances de
survie? reportage. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Concert de l'Avent.
20.20, Expéditions dans le règne
animal. 21.05, Rosarka, téléfilm tché-
coslovaque. 22.20, Magazine littéraire.
23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Les

Turcs en Allemagne, reportage. 12 h,
Concert dominical. 12.50, Actualités
scientifiques. 13 h, Téléjournal. 13.05,
Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Pirates de plage, série.
14.40, Affaires d'hommes, série. 15.10,
Téléjournal. 15.20, Vu et entendu pour
vous. 16 h, Oanse amateurs, cham-
pionnats du monde. 17 h, Téléjournal
et sports. 18 h. Journal protestant.
18.15. Bonanza, série. 19 h. Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, De Rome
à Syracuse. 20 h. Derrick, série policiè-
re. 21 h, Téléjournal et sports. 21.15,
Karl Holzamer, débat. 22 h, Jean Vanier
et les handicapés mentaux. 22.35, Le
Tricorne de Manuel de Falla. 23.20,
Téléjournal.

X-*a» rt



Le leader du marché de l'année dernière
dans une conception nouvelle: SG -1080

(

GABAGE DU f- MARS SA%
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fe
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h w

TOYOTA COROLLA 4 portes 1976 9.000 km JH
TOYOTA CELICA Liftback 1976 17.000 km $9
TOYOTA CARINA ST 5 vitesses 1975 14.000 km SÊn
OPEL COMMODORE COUPÉ 1969 93.000 km fâ£
FORD CONSUL COUPÉ 1972 33.000 km èP
FORD MUSTANG GHIA 1975 12.000 km SS
MORRIS MARINA COUPÉ 1973 54.000 km 8
VOLV0 144 S DE LUXE 1973 48.000 km |gi

STATION-WAGON S
TOYOTA 1800 1974 42.000 km pr)
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES %$
¦Tél. (038) 24 44 24 Mmf

î PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 vert met. I 5.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV blanche 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 2 p 8.000 km
PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 rouge 4 p 12.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. 39.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. 37.000 km
PEUGEOT 304 7CV 74 bleue TO 25.000 km

*; PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
i PEUGEOT 304 7CV75rougeTO 38.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 75 blanche TF 74.000 km

fe PEUGEOT 504 Tl 10 CV72 beige TO 78.000 km
PEUGEOT 504 TLA 10 CV 73 gris-mét. TO 38.000 km

' PEUGEOT 504 Tl SL 11 CV 75 gris mét. TO 52.000 km
: AUD1 100 LS Autom. 11 CV 73 verte 4 p 39.000 km

TRIUMPH 2500 COMBI 13 CV 73 brune 5 p
over-drive 24.000 km

CITROËN CX 2200 S 12 CV 76 gris met. 4 p 20.000 km
LADA 1200 7 CV 73 beige 4 p 44.000 km
TOYOTA CARINA 1600 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 73 brun met. 28.000 km

Demandez lifte complète avec détails et prix
Facilités da paiement

Essais sans «108961118111 même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Ole

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT î
 ̂

ouvert Is samedi jusqu'à 17 heure* g
Pierro-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) Sj

B d̂BSÈam. LOef"&lC^ NEUCHATEL fê
| gMWB» M tt\jT M%J Tél. (038) 25 83 01 g

¦ 
% SECOURS S

t^k ĴB dépannage jour et nuit |
l̂ ^ii^  ̂ TOUTES MARQUES J

fâYuNE SÉLECTION DE NOS^L
W OCCASIONS EXPERTISÉES M

OPEL Record 2000 Aut.
1975/12, 4 portes, verte, 10.000 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 1900 S
1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, rouge, 41.500 km

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 58.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 Std
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL Manta 1900 SR
1972, 2 portes, blanche, 75.000 km

OPEL Manta 1600 L
1974, 2 portes, verte, 16.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

OPEL Ascona 1600 Aut.
1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

FORD Capri 2600 GT
i .1972, 2 portes, bleue, 54.000 km

VWK70 N
1972/10, 4 portes, verte, 49.800 km

SIMCA 1100 SP
1972, 5 portes, brune, 54.200 km

FORD GXL 1600
1974.4 portes, bleue, 39.000 km

CITROËN Ami 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

MAZDA RX 2 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

5 ALFA GT/J
1973, 2 portes, rouge. 31.800 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, ocre, 48.000 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

AUSTIN 1800
1966, 4 portes, verte, 60.500 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement
Expertisées • Reprises

Hk Financement GMAC A

 ̂f l̂ j e
T L̂W L̂ à̂mr- | OPtX | m̂m m̂WmTmWB̂BSW " mm BIHÉLW ^ m̂mmmmW .̂ .mmriT%ni iiiîCy"^CJF«!I ¦¦ïliMÉFî»

#i *«? SB •»k%*

Pour cause décès

Chevelle
Limousine noire.
Révisée, expertisée.
Tél. 24 28 40,
après 19 heures.

p A vendre

t FIAT 128
r modèle 1973.
W Expertisée.

?
b GARAGE DU
l VAL-DE-RUZ

? 
Boudevilliers.

Téléphona
k (038) 36 15 15.

A vendre

Ford Escort
1100 ce, 1968,
pour bricoleur.
Prix 400 fr.

Tél. 25 12 78.

A vendre

Ford Taunus
2000
Expertisée, 80.000 km
Très bon état

Tél. (038) 42 14 39.
entre 12 h et 13 h 30,
19 h et 20 h 30.

A vendre

2 JEEPS
WILLYS
modèles 1958 et
1961.

Tél. 53 29 28.

A vendre

4,45
Simound
état neuf, équipé avec
chariot, bâche, spi.

Tél. 31 57 49
(jusqu'à 13 heures).

Pour cause de double
emploi,

SAAB 99
combi coupé
39.000 km, année
1975, état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 58 88.
12 h. 13 h, 18 h 30,
19 h 30.

J'achète

Mercedes
Coupé.
Paiement comptant

Tél. 31 72 17,
le soir.

Citroën GS
attaque l'« Hiver » „.„ noPfl-,nM»
A 

Citroën Suspension hydropneumatique llUv UUwHuilUllW
pn Ce signal
UO ne concerne pas la GS î>

GS Break 1973 4.900.—

A PC Œ f̂o?"9 GS Break 1972 6.800.—
UO «ecuriié maximale GS Break 1973 7.900. 

A"
™?" SBbni,é dan„ou.eS GS Break 1974 9.300.-

Q5 i05 situations GSpécial 1976 9.500.—

®

r. Suspension hydropneumatique GS 1220 1976 12.400.^Litro en a naut01Jr regiable fïQX ? 1Q7R 19"înn CC La GS passe où toutes les la»A* la/O 1Z.JUU.
mm autres hésitent i s'aventurer GS Break 1976 12.300. 

ffj î Citroën Refroidissement » air = G S Club 1971 3.900. 

M GS Cnautfaae
9°ns«nt.n6 GSpécial 1972 5.400.—

w GSpécial 1973 6.200.—
fin iJ m GS 1220 1S73 6.900.—
BS=un salon sur 4 roues GS 1220 1974 7 800_

«.nnn.. GS 1220 1974 7.900.—

.-__ Paa de problème GS 1220 1974 8.400. 
rêPf3"U -endoz-nous visite. GS 1220 1975 7.800.—

t^"--̂  crédit, échange, GSX 1975 7.900.—
leasing GS 1220 1975 9.600.—

Dès le 1er novembre, chaque GS d'occasion

sans supplément
avec 1 porte-skis «dernier cri »
2 paires de skis de fond
avec bâtons et souliers

et participation gratuite à notre tirage 76
1 voiture «Eurocasion» de Fr. 10.000.—

TZp^m^T ^̂ B?*\!ifcr*Ty" ĴKm ĵB̂ ^M ̂ ftTmT?Ft Irf^^M ÊÊÊ mmmvL '''.' \mmWW4

J BI àwJ Ê̂kyj /£ mWj

Pour amateurs:
Alfasud
1973, 4 portes, moteur
8000 km (facture
à l'appui), Fr. 2900.—

Camionnette
Fiat 238
charge utile 1100 kg,
1971, 52.000 km,
Fr. 3200.—

MG Midget
1963, cabriolet sport,
Fr. 550 —

Peugeot 504
1970, 70.000 km,
Fr. 2500.—

Fiat 124
familiale
1969, de première
main, 61.000 km,
expertisée. Etat
incomparable.
Fr. 2950.—

Simca 1100
Spécial
1972, Fr. 2400.—.
Tous les autres
véhicules sont non
expertisés et légère-
ment touchés par
le sel. Excellent
état mécanique.

Pierre Gross
2013 Colombier
Tél. (038) 41 11 73.

A vendre

IMSUTT
accidentée, moteur
en bon état.
Bas prix.

Tél. 24 54 75, dès
15 heures.

A vendre

Triumph GT6
1970, expertisée.
Parfait état.

Tél. 51 48 18.

A vendre

Jaguar
340 MK II
Bon état. 1968,
Fr. 5500.—.

R. Veulemans
Tél. (024) 55 12 28.

Nos occasions expertisées
km

1 ALFASUD, 5 places 35.000 1975
1 AUTOBIANCHI, Break 65.000 1969
1 AUSTIN MAXI, Break 62.000 1974
1 AUSTIN ALLEGRO 1300 3.000 1976
1 AUSTIN PRINCESS 2.2 4.000
1 HAT 124 B révisée 1971
1 FIAT 128, 5 places 58.000 1972
1 HAT 128. coupé 1100 40.000 1974
1 AUSTIN 1300 GT révisée 1972
1 MIN1 1000 35.000 1972
1 MINI 1000 révisée 1973
1 MORRIS 1300, autom. révisée 1971
1 TRIUMPH SPITF1RE 150027.000 1975
1 TRIUMPH SPITFIRE 35.000 1972
1 TRIUMPH 2,5PL 62.000 1969
1 TOYOTA CROWN 80.000 19/3

Garantie 3 mois • Echange
I Grandes facilités de paiement

ff if
f EXPOSITION |
i permanente de voitures d'occasion |

 ̂
OUVERT TOUS LES JOURS 1

| SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES £j

j ! Vente - Crédit - Echange M

 ̂BBBB AGENCE BSU3B m+f

OCCASIONS
Audi 80 1974
Sunbeam 1972
Citroën 2 CV 6 1975
Citroën 2 CV 4 1974
Renault 4 1968
Renault 5 TS 1975
Renault 16 TS 1975
Datsun Cherry 100 1972

Voitures livrées avec 2 pneus neige et trai-
tement antirouille.

Garage L. Duthé
Fleurier, tél. 61 16 37.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Du 29 novembre au
17 décembre 1976

Hôtel de la
Tourne
FERMÉ

Baux à loyer
au bureau du journal

Pour cause de départ
à l'étranger, particulier
vend

RANGE
ROVER
1972 (parfait état),
60.000 km, toit
ouvrant, radio stéréo
+ cassette, essuie -
glace arrière, 3 pneus
neufs, Fr. 19.500.—.

Tél. (038) 31 47 17.

Occasion unique

Datsun 100
A Cherry
1974, 36.000 km,
parfait état,
garantie, Fr. 6100.—

Garage
des Sablons SA
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 42.

On demande

à acheter
pour bricoleur,

NSU 1000
ou 1200
carrosserie courte,

année 1966-70,
non expertisée.

Tél. (038) 51 35 23,
dès 19 heures.

A vendre

Toyota
Corolla
1200, 4 portes, 1973,
46.000 km.
Expertisée.
Prix 3500 fr.

Tél. 25 12 78.

Voitures expertisées
Cllrofin 2 W 4
1974, 5000.—
Cllrofin Dyane 6
1969, 3100.—
Citroen Ami B
1971, 3700.—
Datsun 120 T
1974, 8100.—
Datsun 1200 Coupé
1971, 4100.—
Datsun 1800
1970, 4200 —
Mazda 816
1971. 3600.—
Sunbeam
1971.3500.— .
Vente • Crédit •
Echange.
Garage des
Sablons SA.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Ford
Mustang
Cabriolet, blanche,
63.000 km, 6 W, octo-
bre 1966, prix 4900 fr
Expertisée.

Fiat 124 S
rouge-noir, non
expertisée, 60.000 km,
octobre 1969, prix
1200 fr.
Tél. 42 3010 la
journée ou 25 30 00,
à partir de 18 h 30
jusqu'à 21 h 30.

Particulier vend

BMW 2002
modèle 1972.

Tél. (038) 24 01 56.

A vendre

Volvo 144 S
4 portes.
Expertisée, Fr. 3800v-

VW 1302 S
1971.
Expertisée, Fr. 2900.—

Bus VW
1968
9 places,
en bon état

Tél. 31 9145.

A vendre

Citroën
2 CV 4, bleue, 1975.
2 CV 6, verte, 1974

Dyane 6
beige, 1972

Ford Escort
Caravan
bleue, 1974

Ford Taunus
2000 Coupé
verte.

Garage de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.



Ij e recommande parti\I cul/èrem&ttfféliom/t

pq du soleil au réveil
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Tous 

les 
soirs 

21 h en
\̂ Samedi-dimanche 15 h -17 h 30 français

WQh EI é#% Lundi-mardi 18 h 15 
¦ mercredi 15 h -18 h 15 18 ans

Bt9 II t̂&W Faveurs suspendues '
27, faubourg du Lac 1'° VISION
téléphone 25 es es DK ACTEURS PRESTIGIEUX-

ROBERT DE NiRO... DOMINIQUE SANDA... GÉRARD DEPARDIEU-

HKCOOVMas—r * UN FILM Dt 8ERNAHDO BfRTCXUCO

f^^ jf:* |r|\f |\ SEMAINE

IIIII B  ̂ÉmW \LmmV\-mmw'
DEUXIEM E ACTE

f •" SmmmW *ÀÈ I Un film de NELLY KAPLAN J„Q SKMtaHBV ««» m̂mmmr WaBBBH | alla Kj
K_^—ABBMMM 

d'après un roman ' «H

Bl Tous les soirs 20 h 45 
 ̂ ^EMMANUELLE ARSAN H

la matinées : samedi 1c . ç/ .yV C D P V  LU
4 ,. L I3 II BIR>H bAMY l-Htï
1re dimanche RIEA ANN ZACHARIAS R

vision mercredi 15 h llbf l MICHELINE PRESLE
Q TOURNÉ EN SUISSE ROMANDE B

Q cë'soîr'NOCTURNE \TzZ ^^™ ' 16 ANS jH
La bande du dragon jaune se déchaîne dans

W
^

ILE TUEUR DÉ HONGJCONG 1

| ~Â ||7" V VÊTEMENTS DE SKI K PR\X DISCOUNT
M JàfS O^ill I / Q.U* + B. f*odè les  INTER5PDRT , C0L5ENET de belle coupe et haute qualité.

«MIV  ̂Q CÀ 111/ OP^MS A Ensembles veste-pantalon:

r^Uwvkiofc- T£l \XA ?"M9 Dès Fr. r9* Dès Fr. 'lOO.* Dès TTATQ*
—

VOlUmUIVi " ICI . T | tvj ii. f (pour enfants dès 8 ans) (pour dames) (pour messieurs )

Sincérité créativité
Quelques appareils de U gamme OPTONICA 
SHARP or-roNicA SM.5000 H ¦̂ ¦wBHi k̂KnHHHBCBiVHBKSiM
Amphl.c»icur Wcrvo «<•»** -„.... ,„,
Pmu.n=:2xMW .^v  - -rjg-l ¦
Répcn* .», *,««,:,, Hx.SO kHx | Jfc -J% 

 ̂ g ̂  ̂  f*T f̂e" ' I
Distonion : 0.05 °fe • ,"_ M̂r "̂ JÊj
Rapport sign*)/br\iit : 90 dB - — 3E" * "3T -~ -i. L̂. .C «~?Emrio : phono I : 2.5 mV/47 kO ; j ¦*¦ • JL A A JkA JL*. T -îfc.
Dimension! : «2 x 144 x MO nun " -̂ -- "1̂ 1̂  ¦- i£" ** Mŵ

SHARP OPTONICA SM-4000 H -~mmmmwmÊltlm^ Ŝmmmmmmm\\fm\mW ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦à WBaHB
Amplificateur Ucrco »*»**> ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^ ,̂™>Î BaMiBiBBB B̂B
Puissance : 2» 70 W ""* ¦> « ,  ' "•"¦< — *— ~
Répotuccn fréquence : 15 Hz-70 kHz  ̂ ^̂  ^̂   ̂

'1KSV •" -—'• *^ ~̂

- '•5dB -m J* XI M * "a# > % fcte4XDisiomon harmonique totale : 0jQ2 % ¦£" ' * ? **  ^A\W ¦** *> ÂW
* ! w S — "S" v— . ,_.  . "+m*r T, -*¦*

^M Rapport 
signal/bruii: M dB T *!̂ ! H * » iaSensibilités d'entrées : phono: W I 11 T f  f f at  * 

*** ">CV*" E0
2JmV/47kQ :.m.:l»mV/47kO L._ * * ¦ I W 1 fji' ^^^
Dimensions : 442 x 144 x JM mm  ̂ î BF^

SHARP OPTONICA ST-S000 H 
^̂^̂  ̂

"̂ -*—~ -̂̂  ^mmZ'ÙZ,^
Tuner j rérto aaaMIflaflHB BHBSS iUfl
Gammes : PO-FM-FM ML'Î O «-—. - . "̂ "̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ î î î î i™̂
Rénon*edefrequence:35Hz-l5kHi »- ~^- .. „. -¦

?5S ¦- _ . - . ; rTTTTTT—^
Rapponiigna]/bniit:1000Hz :65dB . ,W ; v -- - -,.r..." ..., "_.

; Dislonion : ûi % " * ¦ .
I Séparation stéréophonique : 40dB ' "' *

Sensibilité FM: 1.5 MV \ gk| T": r~p] i l-  4f»v
Niveau sortie :0,4 V et 03 V » ^| I | "I || 1 '^ ̂  mZk m fmmW
Antenne FM: 75 Q et 3WQ 

 ̂
W _ W W ' *Q W M̂ L̂r̂

Dimensions : 442 x 144 xJ80mro w -; , 
 ̂

-ÀW 
L̂^̂

... " ¦ **Jj \^ v- !̂  Kf ** ** 1J*1,T* XM
^ îMi^HM  ̂ J.JM. ^V:~ ->i W nnmtiwi Xr

^^  ̂
- a9Çfr j S m W  SHARP OPTONICA RP-Î500 H

****"53 2̂ÙQJ JQH  ̂ Vol Tourne-disque à entrainement direct
flfaiîtett^-" *̂ÎSBl - mZTmmW Jmmm  ̂ Sodegrtnil
*̂ J

,
fcj^̂ 5'*\ .%..,.̂ :. -̂ "̂PjBSmW ¦ JSmW 

Vitesses: 35 1/3et45tr/ma
¦ 
¦̂ ^ ¦tei J_ l

" " "'"C- w .  ^^^^* / ÉmmY Pleurage : < 0,04 %

^  ̂ ^̂ «̂JjjH" WkWmmm ^̂ t̂ '̂ 
'~T -mwm\W Rapport litmal/bruil : > 60 dB

^̂ Ĥ | '¦ÉBMé T̂*- * Vtl^SmmW Plateau de 31 cm en alu moulé et 
stroboscope.

^̂ ^̂ 1 
' 
'Immmtm^JmW Cellule magnétique ; 

20 
i 

20 000 Hz
^̂ ^̂ î H ¦ '¦Im^-W Dirocnstoni : 500 x 187x413 mm

I IIL̂ ^M^

i II peut vous coûter cher de ne 1
I pas connaître la différence entre I
1 un crédit et Ë
1 le «redît Rohner__—\ INous sommes meilleur <--.— ^̂̂ %ÉVf SS Imarché - comparez! ^

—«AO 1O"> "*T „« - \ t

, Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. 

Nom Prénom S

NP/Lieu Adresse 

i Rfl Banque Rohner SA I
^BU 1211 Genève 

1.
31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 ^Ê

Mardi 7 décembre à 20 h 30

COLLÉGIALE
de

NEUCHÂTEL

CONCERT DE NOËL I
ALAIN I

MORISOD I
et son orchestre

NOUVEAU PROGRAMME

Location : Hug Musique, Neuchâtel I
Tél. (038) 25 7212

Org. : A. Toth, Delémont

^̂ ^̂ \ jiffil t̂̂ ^^^^aw I

mgrêce à Héiiomm, \
I vous pouvez comanderw

un des célèbres livres I
pilustrésôabarauprix

I lj||||||||||||||||||«BBaBBBBBBBlliai^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^ ^̂ ^̂ î âiaBBBBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBliaa %

nÇ -̂ SJ^HTOUS LES SOIRS À 20 H 15 16 ans ¦~ttWËÊ!gWÈÉ JEUDI , SAMEDI, DIMAN CHE, LUNDI , MERCREDI : ¦
FJKj£2a«fikîBB Matinée a 15 h

fE 

CHEF-D'ŒUVRE =
DE L'ANNÉE i ~r— - 1 -

ATTENTION ¦

^̂   ̂̂ ^^̂ »« w le film commence S

IX Aul/\i 
tout de suite | "

môw
un f iln 4$ ¦¦

UN DES PLUS BEAUX FILMS \
DE L'HISTOIRE DU CINÉMA Z

a*™ 'j'''''i""':rMMBaTBrCT1,L'ulWiiriTTnïïrrî^  ̂ \
I LE SOIR à 21 H Nocturnes ;

v 16 ans samedi 23 h ¦
ll ,̂,,,,,, iB,,,, ,̂

i' samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

DU KARATÉ DEL'éROTISME à TOUS CRINS !
SAUVAGE ET FEROCE j r ÇIIIÇ l

LE VENGEUR UNE CALL GIRL ¦
AUX POIGNETS D'ACIER ELLE SE PROPOSE AU D éSIR POUR '

avec DES SATISFACTIONS IMMÉDIATES ¦
BRUCE LEE J

ABSOLUMENT ÉTOURDISSANT -18 ANS - ¦

• PROLONGATION • j
Matinées à 15 h Samedi, dimanche mercredi Enfants admis ;

• f 4B ̂ P fà» jaaaav

* T- m̂wm̂ mŵ  m̂+ mwmWâm̂mmm r f § L m m \  Mm% WIT
~ 

L *Jl ¦

Qe/ chef/- dbeu vre àê£%$W \I \WALTfclSNEWUC j
DES HISTOIRES PLEINES DE CHARME \

B 

DU LUNDI AU VENDREDI À 18 H 30
LUNDI, MARDI, MERCREDI À 21 H 16 ans .

MERCREDI : Matinée à 15 h ¦
M\

d'INGWAR BERGMAN ¦
«FACE A FACE»
LIV ULLWANN \

ADMIRABLE ET DÉCHIRANTE ï
H ¦ B i ¦ ¦ i n i lia fi a i ri ITH ff i B rp

j f if  SOIREE \ \t
11/ANNUELLE Y\j
§ F g Dimanche 12 décembre ^«9

f M Aula de l'Ecole ,y
kg' Secondaire du Mail w
^S Programme musical J
|F et sur scène il

j \ CRIS DANS /
\\ LA NUIT g
\\m pièce inédite en 3 actes de ™
IJ J. Deschamps M
WT Entrée libre 1I

AIIo! Je m'appelle^
dater! Du pays U—(
des éléphants, k̂  \
belles images Iïï:

sur la nouvelle
lanterne de
l'AventHélfomlt 1

^̂ ^̂  ̂ maaaaMW^̂ L_  2

¦̂ ^BjEH CHAQUE JOUR 
15 h+ 20 h 30 V VISION 16 

ANS 
M

.^2 Faveurs suspendues k̂
H L'UN VOLEI L'UN TUE!... LES AUTRES MEURENT!!! H

H à
De
vSedi S5ôr?

UE -> EN SÉANCES SPÉCIALES  ̂ sFK
117 h 45 A la suite de ^  ̂ M

r^ nombreuses K^aal ".et pour la 
dernière fois à Neuchâtel La

»4 demandes ^B*Bïr pour de nombreuses années

BliS TElUFS W CHPRLIEg
B mODEBilES jj -̂jHBP""|

SUJj FAVRE
IHayS Excursions
mammmm Rochefort

Mardi 30 novembre

Match de hockey

Berne - La Chaux-de-Fonds
Dép. 18 h 15, place du Port

Fr. 17.— + entrée. Billets à disposition.
Renseignements * Inscriptions

Tél. 451161.

PU Un très bon Champagne

1 Canard - Duchêne
Une exculsivité SANDOZ & CIE

r.; Peseux - Tél. 31 51 77.

? 
A la demande générale ĝ I

m Pour la toute dernière fois  ̂I
I JUSQU'À MERCREDI SEULEMENT!

AUCUNE PROLONGATION POSSIBLE . I

1 LES 2 INOUBLIABLES GÉANTS DU RIRE i
1 FERNANDEL-BOURVIL I
;.:¦»).! JX lira

liLA CUISINE AU BEURRE i

I m I

I -' réalisé par Cilles Grangier et produit par Robert Dorfmann

¦ Franscope Distribué pir DFG'I

"H AM P̂  M B  Ek AP HORAIRE DES SÉANCES : p
M VÊAf AI I" 15b- 18h45 -20 h 45 p
y - j  rfi tOII bu SAMEDI ET DIMANCHE:

Tél. 25 56 66 14 h 30-16 Ù 45-18 Ù 45 - 20 H45 S

I THEATRE DE NEUCHATEL I Spe
,̂oles I

NEUCHÂTEL 4 e| 5
Lundi 29 novembre 1976, à 20 h 30 MEkVBBBBhVB
Mardi 30 novembre 1976, à 20 h 30

Les spectacles Françoise Delille de Paris, présentent :

LE PRIX
d'Arthur Miller

Adaptation française et mise en scène de THIERRY MAULNIER, de
l'Académie Française

avec CLAUDE DAUPHIN, PAUL ECOFFARD et FRANÇOISE DELILLE de la
Comédie-Française

« Une pièce forte, bien faite, écrite dans un langage simple, comme un
coup de poing... »

Prix des places: 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location: Hug Musique SA en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12.

»
•̂ =Mts|5 Par votre fidèle générosité notre constant appui aux déshérités

*ir SECOURS SUISSE D'HIVER



1" dimanche de l'Avent

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, NI. G. Wagner.

if ,̂ COLLÉGIALE

IIOII 127 6-197 6
10 h, M. D. Michel, ratification

II' H\ et première communion dos
^———-— catéchumènes; 9 h 15, culte de

jeunesse au Temple du bas;
10 h, culte des enfants; 19 h,
Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants) ; 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. G. Deluz; 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Maladière : 9 h 45, M"" M.-J. Glardon; 9 h 45,
culte de jeunesse et des enfants.

Valangines: 10 h, M. J. Bovet, sainte cène; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte de l'Avent ; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, garderie; 20 h, culte du soir
(cène).

Les Charmettes: 9 h, jeunesse; 10 h, culte
(M. E. Quinche); 20 h, sainte cène.
(M. J.-L. L'Eplattenier).

Serrières: 10 h, au temple, culte des familles.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, prédication : pasteur
M. Hauser (dialecte).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: 8 h 45, temple.
Cressier: 10 h. Centre paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15;

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vartel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Perrot ; 20 h, réunion mis-
sionnaire avec M"' Lotti Riegg de la C.L.C. et
quelques autres missionnaires. Mercredi:
20 h, réunion de prière et étude biblique,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, Gemûtliches Beisam-
mensein; 20 h 15, Gottesdienst mit E^ang.
E. Krebs. Dienstag: 20 h 15, Kellerabend.
Mittwoch : 16 h, Jugendbibelstunde. Donners-
tag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Leben in neuen Dimensionen (Buchbespre-
chung). Samstag : 16 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9 h,Gebetsgemeinschaft;9h 15,Got-
tesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch: 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut Ecluse 18 ; 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 :

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Eglise catholique : messe à 17 h.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judi-
cieuses.
BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Sur le plan artistique, vous pouvez
obtenir de bons résultats en vous montrant
réaliste. Amour : Le climat de bonheur dont
les femmes restent bénéficaires n'a pas
changé. Santé : Vous supportez une cer-
taine tension nerveuse, n'abusez pas de ce
procédé épuisant.
TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail : Augmentez votre autorité, facilitez
vos opérations financières et aidez vos col-
lègues. Amour: L'attrait que vous inspire
leTaureau est très amical, il devient parfois
une grande passion. Santé: N'abusez pas
des repas trop riches, ne reprenez jamais
d'un plat.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le climat général ne paraît pas très
bien vous convenir, efforcez-vous de le
transformer. Amour: Soyez très prudent,
ne mettez pas en péril de précieuses
amitiés. Santé: Chez vous les maladies se
déclarent brusquement sous l'effet d'une
émotion ou d'un changement de tempéra-
ture.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas de risque concer-
nant votre emploi, le changement qui vous
sera proposé présentera des dangers.
Amour: Pour les unions avec le Bélier
moment heureux, vous constatez que vos
idées sont semblables. Santé : Votre appa-
reil musculaire s'adapte mal aux sports
violents, aux efforts.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre sentiment de la justice est
inné, il fait partie de votre caractère.
Amour: Vous ne réalisez pas toujours à
quel point le Capricorne peut être sensible.
Santé : Votre organisme exige des exerci-
ces physiques, des marches bien caden-
cées.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous êtes artiste, ne laissez pas
votre sensibilité se durcir. Amour: Une de
vos décisions a, déplu au Capricorne,
essayez de réparer cette erreur. Santé :

Une alimentation légère d'où sont bannis
les mets trop riches est recommandée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les activités indépendantes vous
plaisent et vous laissent une large place à
l'initiative. Amour: Le piège de l'amour
vous a dressé une trappe dans laquelle
vous ne devez pas tomber. Santé : Rhumes
interminables, douleurs dorsales, une cure
s'impose, suivez-la énergiquement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les chances exceptionnelles dont
vous venez de bénéficier se maintiennent.
Amour : Le second décan est un conjoint
parfait, gai, insouciant aux heures de
loisirs. Santé: Vous aimez la compagnie
des personnes calmes, pondérées, dont la
conversation évite les sujets brûlants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance se dispose à vous aider,
elle soutient vos démarches et vous
apporte de nouveaux associés. Amour:
Vous êtes doublement attirée par le Scor-
pion, le sentiment qu'il vous accorde est
solide. Santé : Vous pouvez aisément
mener de front plusieurs activités, mais il
vous faut un régime bien composé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Une déception pèse très lourde-
ment dans votre mémoire, vous craignez
fortement qu'elle se répète. Amour: Les
natifs de la Balance vous plaisent infini-
ment, ils sont très sociables. Santé:
Méfiez-vous beaucoup de vos nerfs, ils
sont trop souvent appelés à vous soutenir.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Vos dispositions rendent de
grands services dans toute votre activité.
Amour: Gardez votre indépendance et
restez fidèle à vos amitiés, à votre mode de
vie. Santé : Vous avez beaucoup d'intuition
concernant les maladies, vous en décelez
les premiers symptômes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: S'il vous est possible de vous
associer, vous décuplerez vos chances.
Amour: Deux sentiments se partagent
votre cœur, vous ne voulez renoncer
cependant ni à l'un ni à l'autre. Santé : Une
alimentation légère est préférable, vous
assimilez très bien, ne vous surmenez pas.

DESTINS HORS SÉRIE
LA DERNIÈRE VEILLÉE

Le plébiscite est un triomphe pour Bonaparte. Le voilà consul à vie, en
marche vers le titre d'empereur qu'il convoite. La France l'adore, l'Euro-
pe le craint et le respecte. Aussi tout son orgueil se cabre-t-il à la lecture
de l'avertissement q .'ose lui envoyer La Fayette. « Il est impossible », lui
écrit le vétéran de La Grange, « que tant de douleurs et de prodiges
n'aient d'autre résultat qu'un régime arbitraire. Le peuple français a trop
connu ses droits pour les avoir oubliés sans retour ». Napoléon pourrait
jeter ce rebelle en prison, mais que peut-il contre un symbole, contre une
conscience ? Chaque année qui passe ajoute des victoires nouvelles à
l'épopée napoléonienne. Paisible, La Fayette vit auprès de sa famille et
attend la chute de celui qui, depuis mai 1804, est l'empereur.

Noël 1807. Très pale dans son grand lit, les cheveux et le front trempes de
sueur, Mmo de La Fayette tourne doucement la tête vers le compagnon de
sa vie. Elle sait qu'elle va mourir et lui le sait aussi. L'usure due à la capti-
vité et à la maladie achève son travail destructeur. La Fayette sourit à la
compagne qu'il va perdre, à celle qui l'a toujours vaillamment soutenu,
qui a partagé toutes ses pensées, collaboré à tous ses travaux. Cette main
fine sur le drap, cette main de grande dame, avait rédigé la Déclaration
des droits de l'homme, ce front diaphane en avait conçu avec lui les
termes libérateurs.

RÉSUMÉ : Gilbert de La Fayette est le dernier descendant d'une grande
famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indépendance
de l'Amérique, il a déterminé en France le mouvement de réforme
monarchique. Puis, haï par les Jacobins, il a dû s'enfuir et a vécu cinq ans
prisonnier des Autrichiens dans la forteresse d'Olmûtz. Libéré, mais
ayant perdu toute sa fortune, il est rentré en France et s'installe au
château de La Grange. Ses principes le conduisent très vite à s'opposera
Bonaparte.

Adrienne de La Fayette ouvre les yeux. Elle devait penser à lui, car elle
murmure comme s'ils continuaient une conversation déjà commencée :
«Un souci me tourmente.» - « Lequel donc, mon aimée?» Elle hésite,
puis craintivement: « Etes-vous chrétien?» Comme il ne répond pas, elle
craint de l'avoir blessé par son indiscrétion. Elle sourit pour faire diver-
sion et dit avec gentillesse : « Je sais ce que vous êtes. Vous êtes fayet-
tiste». - «Et vous», demande-t-il doucement, ne l'êtes-vous pas un
peu ?... » Alors, pour retrouver son souffle, elle répond avec ferveur : « Ah
oui ! De toute mon âme. Je sens que je donnerais ma vie pour cette
croyance.»

Maintenant, elle ne peut plus parler. Elle respire difficilement. Tout a
coup, elle lève les yeux vers lui et le regarde longuement, profondément.
Alors il revoit ce jour lointain où il s'était tenu près d'elle, dans la chapelle
où un évêque bénissait leur mariage. Il avait dix-sept ans, elle n'en avait
pas quinze. Alors qu'il lui glissait l'anneau au doigt, elle avait tourné vers
lui son adorable sourire et lui avait murmuré : « Je suis toute à vous ». Et il
lit encore cet aveu dans son regard : JE SUIS TOUTE À VOUS. « Mon cher
cœur!» murmure-t-il.

Lundi: «Ils n'ont rien appris» 

TE REVERRAI-JE FELICIDAD?
NOTRE FEUILLETON

LORENA
10 LIBRAIRI E J ULES TALLAND1ER

Des cercles brillants passaient à toute vitesse devant ses
yeux douloureux, comme un système solaire agité de trem-
blements. Il fallait à tout prix trouver un point d'atterrissage,
se reposer une heure, essayer de comprendre ce qui se passait.

Il posa ses paumes brûlantes sur les commandes pour rédui-
re l'altitude. L'avion obéit docilement à son ordre , piqua dans
le ventre d'un nuage blanc et cotonneux , et soudain , au-
dessous de lui, dans une trouée, il aperçut un profil de collines
désertiques qu 'il ne devait guère survoler de plus de cinq cents
mètres.

« Mauvais terrain pour me poser ! » pensa-t-il , en employant
tout son reste d'énergie à effectuer la descente en vitesse
modérée, cependant que ses yeux fouillaient le sol à présent
très proche.

Il passa presque en rase-mottes au-dessus d'une étendue
blanchâtre, recouverte de broussailles épineuses, sorte de
savane chaotique rongée çà et là par des incendies dont il
entrevoyait la lueur intermittente .

L'Afrique noire...
Il aperçut , fuyant sous lui en ombres chinoises, par un soleil

déclinant , des troupeaux désordonnés d'antilopes que le bruit
de moteur avait dérangées.

Puis il fut la proie d'une série de courts évanouissements
d'où il sortait vide de pensée, n'agissant plus que par ses seuls

réflexes. Le sol se dérobait sous l'avion comme un film passé à
une vitesse prodigieuse ; il ne songeait plus qu'il vivait réelle-
ment ces minutes. Il n'éprouvait qu'un grand besoin de
dormir...

Né de son délire, le visage de Barbara , lourd et sévère, se
projeta soudain dans l'espace avec la violence d'une pierre et
se fixa devant ses yeux. « Que fait donc Barbara dans cette
brousse?» pensa-t-il, étonné, «et comment y est-elle arrivée
avant moi?»

Il eut encore le temps d'entrevoir, réels cette fois, le lit d'une
rivière aux eaux limoneuses et sales, une agglomération de
huttes croulantes sous leurs toits de paille, à l'abri de maigres
arbustes.

Puis ce fut le choc de l'appareil percutant sur un obstacle
invisible, mais Don Esteban ne le perçut même pas.

* *

Les chœurs emplirent la vieille maison de la Carrera del
Darro, s'élancèrent par les fenêtres ouvertes et semblèrent
monter à l'assaut de l'antique Alhambra. Ils firent trembler,
sur une console, un long vase taillé dans le quartz du torrent ,
incrusté de pépites d'or, qui datait de la conquête maure.

Felicidad, fascinée, écoutait la Troisième leçon des ténèbres
pour le mercredi saint, de François Couperin. Les voix graves
des hommes, les voix aiguës et nettes des sopranos, semblables
à des voix d'adolescents, mêlées aux sonorités sans âge des
violes de gambe, tout cela la plongeait dans le ravissement.

Le disque était un souvenir de sa mère. Don Esteban le lui
avait remis avec solennité avant de partir.

Isabelle, passionnée de musique ancienne, avait apporté de
France cette pièce liturgique. Elle l'écoutait des après-midi
entiers, se répétant à elle-même les versets latins qu 'elle
connaissait par cœur.

« Ô vous tous qui passez par le chemin... » disaient les voix,
« regardez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur... »

Mais le chant suivant annonçait l'espérance, et Felicidad,
machinalement, porta la main au médaillon que lui avait
donné le roi des Gitans.

«La leçon des ténèbres », murmura-t-elle, étonnée. Quel
titre étrange ! » Pour elle, jusqu 'à présent, tout avait baigné
dans l'éclatante lumière andalouse, et son âme était transpa-
rente.

Pourquoi alors, dans une subite intuition, eut-elle l'idée
d'établir un rapprochement entre ce titre incompréhensible
pour elle et le geste de l'ange, sur son médaillon?

Elle se sentit environnée de mystère et frissonna. « Ceci est
le signe de ton destin » avait dit le roi des Gitans. Qui donc était
ce personnage au regard caché dans sa main ? Quelles ténèbres
faudrait-il donc vaincre pour parvenir au bonheur promis?

Le silence prit possession de la maison, interrompu de temps
à autre par les éclats de voix de Barbara , occupée avec quel-
ques commères sur le pas de la porte.
- Que le sort les transforme en sabots de bourriques, en

herbe à colique, ces mégères ! » grommela-t-elle en franchis-
sant le seuil, «elles, et leurs questions pointues comme un
silex ! »
- Quelles questions te posaient ces femmes, nourrice?»
Felicidad venait de surgir dans le vestibule devant la grosse

dame embarrassée, qui posa les mains à plat sur ses lourds
jupons , fit mine de gratter du bout de l'ongle une poussière
invisible, hésita, puis opta pour la vérité. Avec Felicidad, si
perspicace, cela valait toujours mieux...
- On jase en ville, mon trésor. Ceux qui commettent les

plus noirs péchés d'enfer sont les premiers à en couvrir les
autres. Ne t'attriste pas, querida, regarde mon visage: je suis
consternée, pas chagrine. Que Santiago de Compostela nous
protège !
- Quelles questions te posait-on , nourrice?

Felicidad ne lâchait pas prise facilement.
- Ce sont des créatures assoiffées du malheur d'autrui,

malpeste! Elles inventent à plaisir pour nourrir leur curiosité
Ces corneilles ont su, je ne sais comment, que nous étions sans
nouvelles de ton père.
- Ah!... c'est cela !
- Oui, crois-tu? Elles nagent dans le mystère et croassent

autour' de la maison : « Don Esteban s'est enfui à Séville pour
épouser une fille d'auberge » disent les unes ; « Pensez-vous ! il
est déshonoré par quelque scandale ou bien ruiné, et laisse
deux faibles femmes se débrouiller toutes seules» reprennent
les autres. Ay ! je ne dors plus, ma petite. Je né peux pourtant
pas expliquer qu'il se pavane au milieu des négresses à
plateaux ! Mais aussi, pourquoi n'écrit-il pas, cet homme?
- Il a ses raisons, sans doute. Il faut les respecter et patien-

ter. D'ailleurs, si tu veux m'écouter, j'ai une idée.
Mais Barbara n'écoutait pas. Elle était lancée :
- Patienter, patienter! c'est joli... Mais le porte-monnaie, il

ne va pas patienter longtemps, lui. Don Esteban devait
m'envoyer un chèque tous les mois. Sans ce chèque, je ne peux
retirer d'argent de la banque. Qu'allons-nous faire si son silen-
ce se prolonge? Remarque, il ne faut pas t'inquiéter, je me
débrouillerai bien pour te faire vivre, tu es comme ma petite
enfant... mais tout de même, j'aimerais savoir ce qui s'y passe
dans le Fouta... je ne sais quoi.

Jamais Felicidad n'avait été aussi belle que ce jour-là , où elle
prit seule, pour la première fois, une grave décision.

L'état d'enfance s'était évanoui pour elle un mois plus tôt, à
l'instant précis où Don Esteban, la saisissant par les poignets
dans un geste plus suppliant que brutal , lui avait crié : «Je ne
peux plus... tout ici m'est insupportable ! » Elle avait réalisé
alors que la frontière qui sépare les pères de leurs filles est par-
fois illusoire, franchissable d'un bond , et que les responsabili-
tés pouvaient charger ses jeunes épaules plus tôt qu'elle ne
l'eût imaginé. (A suivre)

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
samedi-relax. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, les
mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affiche.

22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,
aux avant-scènes radiophoniques : Tovaritch,
pièce de Jacques Deval. 18 h, rhythm'n pop.
18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, à
l'Opéra et concours lyrique. 20.20, Festival de
Bayreuth 1976 : Tristan und Isolde, poème et
musique de Richard Wagner. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, et

à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, musiques du monde:
8. musiques d'Arménie. 14.35, le chef vous
propose. 15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, le magazine des beaux-
arts. 20.05, restons Vaudois. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la
joie de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : Le Père Perdrix (2), de Charles-Louis
Philippe. 15 h, tutti tempi. 16 h, musique en jeux.
16.40, rencontre avec une opérette. 17 h, musi-
ques au présent et l'heure musicale: Orchestre
de chambre de Fribourg; les problèmes de
l'heure (1™ partie). 18.30, informations. 18.35, le

temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, les problèmes
de l'heure (2m° partie). 20.25, vient de paraître.
23 h, informations. 23.02, une lumière dans la
nuit. 23.05, hymne national.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanches et

lundis.
Galerie Numaga II : Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, Espagne, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Acte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIIIe au
XX0 siècle. »

COLOMBIER m w ttè,
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, Lés dents de la

mer. 12 ans.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures
et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30, Police Python 357

17 h 30 et 20 h 30, Le salon rose de Betty.
Galerie d'art : Jean Thiébaud, art alpin.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GERICAULT

OÙ QUE VOUS ALLIEZ

£ 4P i
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Tél. (24 h sur 24 h) (039) 23 16 16

Nous p &1 B ÊfeWjl :prions MM«TBBIIL ¦¦ ¦HBM
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Mouche à scie. 2. Fille de Louis XII, duchesse

de Ferrare. Divinité Scandinave. 3. Symbole. On
les farte. Saint. 4. Dans un nom de guerre. Le père

de la poésie italienne. 5. Jeu de cartes. Arrose
Berne. 6. Sa chapelle a été décorée par Giotto.
Linguales. 7. Jeune élève danseuse. Couche
formée par des roches sédimentaires. 8. Orifice
d'un conduit. Rivière asiatique. 9. Fin de verbe.
Accabla. 10. Ilots des Antilles françaises. Mon-
naie.

VERTICALEMENT
1. Elles protègent des fondations. 2. Procné lui

fit manger son propre fils. Assainit 3. Préposi-
tion. Ville d'Argentine (sans l'article). 4. Person-
nage de l'Iliade. Vient du regros. 5. Bois impu-
trescible. Possessif. Lettre doublée. 6. Se lit par-
fois sur une plaque. 7. Peintre, poète et musicien
italien. Sur le Rhône. 8. Initiales du comte de
Monte-Cristo. Symbole. Massif montagneux du
Sahara. 9. Ecarté. Amon lui fut assimilé. 10.
Enfermeras dans un lieu retiré.

Solution du IM° 685
HORIZONTALEMENT: 1. Spontanées. - 2.

Périodes. - 3. Oc. Oie. Sen. - 4. Ob. Lœss. - 5.
Artésiens.-6. Net. Cet. AR. -7. Giono. Acre. -8.
En. Eut. Etc. - 9. Starter. Eu. - 10. Enfermées.

VERTICALEMENT: 1. Sporanges. - 2. Pec.
Reinté. - 3. Or. Otto. An. - 4. Niobé. Nerf. - 5. Toi.
Scoute. - 6. Adélie. Ter. - 7. Ne. Œta. RM. - 8.
Essen. Ce. - 9. Essartée. - 10. Sons. Reçus.

MOTS CROISES

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHATEL
Temple du Bas : 20 h 15, Répétition générale par

la Société chorale de Neuchâtel.
Centre culturel neuchâtelois : 14 h et 15 h. Spec-

tacle Terzi. 21 h, Dizzy Bats.
Jazzland: 21 h, The Jumping Seven.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La

Suisse au service de la paix.
Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
Galerie Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média : André Evrard, peintures, colla-

ges.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, La cuisine au beurre. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Nea. 18 ans. 23 h,

Le tueur de Hong-kong. 16 ans.
Studio : 15 h. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney.

Enfants admis. 17 h 30 et 23 h, Je suis une
call-girl. 18 ans. 21 h, Le vengeur aux poignets
d'acier. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 21 h, 1900 - deuxième acte.
18 ans. 2™ semaine. 23 h 30, Le trio du plaisir.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Missouri breaks. 16 ans.
17 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. W. Gauchat, Peseux, tél.
31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacques Schreyer , collages.
Galerie Numaga II: Jacques Berger, peintures,

dessins, gravures. Bores, Espagne, dessins.
Galerie «Et caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII0 au
XX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les dents de la mer. 12 ans.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le salon rose de

Betty. 20 h 30, Police Python 357.
Galerie d'art : Jean Thiébaud, art alpin.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Temple du Bas : 17 h, Concert par la Société
chorale de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : La
Suisse au service de la paix.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Marianne Du Bois,

peintures.
Galerie Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média: André Evrard, peintures, colla-

ges.
Galerie Ditesheim : Horst Janssen, gravures,

dessins.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et

20 h 45, La cuisine au beurre. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Barry Lyndon 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Nea. 18 ans.
Studio : 15 h. Les chefs-d'œuvre de Walt Disney.

Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Je suis une
call-girl. 18 ans. 21 h. Le vengeur aux poignets
d'acier. 16 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 21 h, 1900-deuxième acte.
18 ans. 2m° semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Missouri breaks. 16 ans.
17 h 30, Kung-Fu et Hara-Kiri. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.
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* Lundi : BOLLITO MISTO

e C I A m Mardi : L'OSSO BUCO
Jeudi : POLENTA + LAPIN I

ME L. MARINI Tél. 33 26 26 ¦

5AURER/BERNA-OM
Tout particulièrement recommanda pour
les transports de produits alimentaires,

par exemple:
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I SAURER ||
1110 Morges VD (021) 71 20 95

A vendre
machine à écrire
électrique

HERMÈS
705 L
Prix 930 f r.

Tél. (038) 33 55 33.

Maculature en vente
au bureau du journal

top BB̂ ^̂ ^̂ BUa. MW|-gf^M
recommande ses

• plats bernois
• coqs en corbeille
• raclettes

Familles Marolf
Tél. (032) 86 17 44-45

Ha Eôtufterie
pottrgutgnomie

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES • 0 (037) 75 11 22

vous propose cette semaine:

Côte de bœuf
garnie, pour 2 personnes Fr. 44.—

• • •
Cuisses de grenouilles fraîches

PtfTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres,

devis sans engagement

PRIX RAISONNABLES

Chasselas 19 Peseux
Tél. (038) 31 77 16

i Procrédît I
Comme particulier vous recevez 1̂
de suite un prêt personnel ;V

pas de formalités !
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements é n I
¦ employeur, régie, etc. f A ï  I

fil
I 
^̂  

^Ê 
Je 

désire Ff. tl

J^m Ê̂r 

Nom 
Prénom il

J| Rue No |B

Af^ V̂m^ NP/Lieu I

Wj gV ^% A retourner aujourd'hui a: I

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'H
Tél. 038 -246363 M

wL\ 920 000 prêts versés à ce jour ^Ê

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, vos envois d'étrennes, il vous
faut des timbres et des cartes... pourquoi pas ceux
de Pro Juventute qui joignent l'utile à l'agréable
en apportant de la joie dans bien des familles où
des enfants ont besoin de notre aide.
Durant le mois de décembre, vous pouvez encore
vous en procurer auprès des collaborateurs béné-
voles suivants :
Magasin d'optique Comminot , rue de l'Hôpital 17
Kiosque de la Place Pury
Secrétariat des écoles, collège de la Promenade
La durée de validité des timbres est illimitée.
Le comité du district de Neuchâtel vous remercie
de votre générosité.

Patrons
«EURDA»

CENTRE J f̂tl
DE COUTURE Liflf

/ BERNINA W

W L. CARRARD ^
Epancheurs S

Neuchâtel

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

Hôtel-restaurant de
Neuchâtel offre gratui-
tement sa grande
salle à un

orchestre
pour y organiser les
bals de fin d'année.
Tél. (038) 31 13 42,
dès 20 heures.

Décorez votre
intérieur ou faites
un cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc
Mouvement a pue.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 150.—
F. Baillod S.A.
Place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 97 60.

pBTtflSI
HEURES

Dans les circonstances actuelles, la diminution
des heures de travail que propose l'initiative des
milieux extrémistes ne pourrait pas être compen-
sée par une amélioration de la productivité.

Conséquences de l'initiative :

- diminution du produit national brut
- baisse des salaires de tous les travailleurs
- difficultés accrues pour les industries d'expor-

tation déjà touchées par la revalorisation du
franc suisse

- aggravation du chômage
- augmentation des déficits des collectivités

publiques.

Pour préserver l'acquis

NON
à l'initiative des milieux extrémistes.

Clinique de
poupées

Toutes réparations.
Jolies
perruques

Charmettes 21,
Tél. 31 65 58.

I Recevoir ses hôtes à Beaulac, c'est
 ̂ ^̂ H(l s'assurer le maximum de réussite et

de détente.

Ifêglkïliyjff^rjWS p0ur vos désirs particuliers

btaa f̂l fe^d Menus... Apéritifs... Cocktails...
^̂ H | Mariages... Conférences

^̂ --  ̂
ou banquets...

tnmmm Kfeaul CONSULTEZ-NO US
pP̂ ^  ̂P 

Tél. 
24 42 42

^P*"̂ 9 
Nos 

suggestions 
sur 

plat
1-̂  ^̂  ^

2 I - Lasagnes Casalinga Fr. 7.—

I © €1 H il il 
_ Compote aux raves

^3 aux trois saucissons Fr. 6.50

^̂ ^̂ ^̂  
- Tête de veau vinaigrette Fr. 8.50

tart| - Choucroute garnie Fr. 12.50
Û ^^^^^^. m - Queue de bœuf mode Fr. 13.50

^̂ ^̂ Êm ĥ±~  ̂
- Bouillabaisse Fr. 13.50

^F™̂  ̂

Tél. 

24 42 42

**£*r SAINT-BLAISE
}̂ Ç Tél. 33 38 38

n nT&tâutauff' Fermé ,e dir"anche
Sô/aÇûiCu^ui )̂ SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE

Les tripes à la neuchâteloise, le civet de chevreuil, la
fondue neuchâteloise et fribourgeoise, les quenelles de

brochet Nantua
TOUJOURS NOTRE CHOIX DE SPÉCIAUTÉS ET

D'ASSIETTES
SALLE DE 20 À 40 PLACES 

H 

Selle de chevreuil 18.— >
Selle de chamois 18.— ^^
Pieds et paquets 9
Marseillaise 12.— ^^Filets de perches
meunière 1150 m\
Tripes 12.— A

MB Carte et menu habituels ^-)

I AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises
2 spécialités: cuisses de grenouilles à la provençale,

Fr. 16.50 - Tournedos sur ardoise Fr. 19.50
Durant les travaux d'épuration des eaux, accès facile
par Montmollin ou Rochefort

fh 

Hôtel de la Couronne
|g$gf LES BRENETS-CENTRE

(am. Ed. Senn Tel. (039) 32 tl 98

SEMAINE ALSACIENNE
Foie gras frais

Mousseline de brochets

Suprême de pintadeaux

Choucroute

1 anam^manMimM
HÔTEL-RESTAURANT

£ÎLî*~?̂S:'~ NOUVEAU

fc^d^^^§ f cv\ Coquelet frais - .
»£ \ ' ' É̂ V. R6stis ' salade mêlée 14.—

mm m IbC l Toujours nos excellents

M
CORTA.LLOD «NE, . t̂T  ̂ 850M- et
TT;2^?8

Uadrant' -;P'-t «.-
Restauration jusqu'à cafe c°mPns

22 heures »
Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions

^KÏ  ̂"R«f?1 Restaurant -
JKH% f^VVV.1 Bar-Dancing<-*§3 ou

NLOCIS&CLU' J-M. BALMELLI

&IQCS Tél. 47 18 03

DE NOTRE GRIL AU FEU DE BOIS
Entrecôte double 20.— par pers.

Côte de bœuf 23 •— par pers.

Chateaubriand 24.50 par pers.

Cortaillod rouge la bouteille 15.—

RESTAURANT Nos assiettes
si j */  -g» nos menus
il Itfn* nos spécialités

Jj ff. %J Tripes à la neuchâteloise et
/T *** au vin blanc - Pieds de porc
v Tél. 251410 au madère - Saucisse au
Famille Alex Riesen foie, poireaux - Cuisses de
„. . __ . grenouilles-Sole entière auD.manch^^ovembre geurre ._ et toujours |a

criaSss

HOTEL-RESTAURANT DU ^M^NEUCHÂTEL SOLEIL 2 V J T̂Salle à manger au 1e'étage ^?Vi ^ÉjC*

Médaillons de chevreuil «Cerisette » "r *
Civet de chevreuil «Grand-Mère » 

^ Droz-Morard
Selle de chevreuil «Vigneronne» xe|_ (038) 25 25 30

RESTAURANT SPéCIALITéS D'AUTOMNE
Civet de chevreuil Chasseur

X \̂ tS*5l Médaillon de chevreuil Mirza
fo"ï!L  ̂ _Jw»lï Râble de lièvre Baden-Baden
l2dl7iW ï7ï!ÎJjUi*' Selle de chevreuil

'UHll I* 1 Belle Fruitière
NEUCHATEL 

Tél. (038) 2595 95 Tripes à la neuchâteloise
Choucroute garnie à la bernoise

Filets de perches du lac au
beurre

Avez-vous déjà dégusté
nos 2 menus spéciaux
du dimanche?

¦¦ •
¦
-
¦-' ¦ » r

¦ - ¦
, . .  

¦ - ,  ¦ ¦ 
. .- . .¦ > ¦  :

Hôtel du Marché
Neuchâtel

Reprise de la restauration
midi et soir

Spécialité : Coq au vin

HOtel du Pont-ue-Thielle
Tél. (032) 83 16 32

LA CHASSE
Civet de chevreuil chasseur

Selle de chevreuil Baden-Baden
Médaillon de chevreuil Mirza

Le plat braconnier

LES TRIPES NEUCHÂTELOISES

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

pur L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

¦¦uu Ĥuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiuu auuuuv '

Restaurant fS&AïiK flw
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - TéL 240151

CÔTE DE BŒUF
Sur assiette dès I ¦"

Sur plat (par pers.) dès 1*3.—

Garnitures: Pommes croquettes, salade
mêlée
BORDEAUX supérieur Fr. 13.— la bouteille
Et bien sûr la fondue chinoise à gogo
Fr. 13.—

I AUBeR£e >Q^̂ CHASSE I
OU pnf'SSmirchSelle de chevreuil

rn»nrS r̂ ni V UsSSJ 7 Noisette de chevreuil
WISANVJ \Jlbl W?»Çyf Civet de chevreuil

DCSCUX ^SvTily Râble de lièvre, etc.

—, et toujours notre grande carte et notre service sur
l/T\! assiette.
\\l } '\ Salles pour banquets et sociétés

•*• Grand PARC à dispositfon — Tél. (038) 31 77 07

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

, PETIT-CORTAILLOD

RÉOUVERTURE
Tous les jours
Filets de perches au beurre
Entrecôte Café de Paris
Mignons de veau sauce morilles à la crème

DIMANCHE MIDI
Salle à manger : complet
Tous les jours au restaurant à midi, menu sur assiette

AU RESTAURANT:

¦ 

GRATIN FRUITS DE MER Fr. 20.—
V2 portion Fr. 8.— Portion Fr. 12.—
AU CAFÉ
Spécialités italiennes
Durant la semaine
menu du jour Fr. 7.50
avec potage

L'hôtel de Nemours, au cœur de la vieille
ville du Landeron Té| 51 23 56

LA CHASSE SUR ASSIETTE fil
^K_»MH^.u i 'TT |̂.?t tm

Civet de chevreuil «Grand-Mère» B&tlilŒ8Mi

Médaillons de chevreuil if3 ^Rp3P^B3

avec nouilles au beurre r jjj ^̂ M ¦ M M

Notre nouveauté :

SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE»

Hôtel r̂̂ VRestaurant '̂ ^rV Î̂X
R. Balmelli, propr. **^RÉÎUwi*̂ fî^̂Marin (NE) ^WlM rc® JV
Tél. 333031 ^W3W \§S

LE TIERCÉ DU SUCCÈS POUR
UNE BONNE SOIRÉE...

Filets de perches meunière ,
_ _

(au beurre) à gogo ¦ O.*̂ ^

Filets de palée ,¦ m
sauce neuchâteloise à gogo ¦*»¦

Fondue chinofse à gogo 1 w*
...dans notre cadre sympathique
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

Û UMUUUMH— I ¦¦¦ III lllllll ll III1ÉM

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I

LE "JUnAN " Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne
r -ii ••¦ L. i n- Civet de chevreuilFamille Michel Pianaro

TAI oc in ai Nos spécialités à la carte
lel "'''  ̂ SALLES POUR BANQUETS



La prochaine Foire suisse de
machines agricoles à Lausanne

De notre correspondant :
Du 10 au 15 février de l'an prochain , le

Palais de Beaulieu donnera l'hospitalité
et ce pour la 5mc fois, à la 22mc Foire suis-
se des machines agricoles. Sous le sigle
AGRAMA, 120 exposants groupés sur
trois hectares de surface, présenteront les
équipements nouveaux, des innovations,
la perfection et la qualité des machines et
du matériel adaptés aux productions
helvétiques, aux exploitations de plaines
et de montagnes.

Pour présenter cette 22mc foire, son
organisatrice, l'Association suisse des
fabricants et commerçants de machines
agricoles (ASMA) avait convoqué, hier, à
Aigle, une conférence de presse qui fut
suivie d'une partie récréative fort réussie.
Tour à tour, pour présenter la foire,
prirent la parole MM. Gottfried . Kil-
chenmann, président de l'ASMA, et
Robert Balmer, de La Chaux-de-Fonds,
président de la commission d'exposition.

Dans son allocution, le président de
l'ASMA, évoquant la sécheresse de l'été
dernier, a relevé que les commerçants de
France et d'Allemagne fédérale cher-
chent à se défaire en Suisse, par tous les
moyens et à n'importe quel prix, de leurs
stocks excessifs de machines agricoles.
Ces prix de dumping font un grand tort à
de nombreux importateurs et commer-
çants suisses.

Sur les 120 exposants, on compte 32
maisons romandes dont trois neuchâte-
loises. Dans le cadre de cette manifesta-
tion, des expositions thématiques seront
présentées par l'Union suisse du métal de
Zurich, la PAA, service de prévention
des accidents dans l'agriculture, de
Moudon , la FAT, station fédérale de
recherches d'économie d'entreprises et
de génie rural et l'Aseta, association suis-
se pour l'équipement technique de l'agri-
culture, à Brugg. La presse agricole y
disposera à nouveau d'un stand collectif.

FRIBOURC 
Le projet de salle de théâtre à Fribourg

De notre correspondant:

Le Conseil communal de la capitale
annonce qu 'il a entendu un rapport sur
les travaux de la commission de construc-
tion d'une salle de théâtre et de congrès
aux Grand-Places. Cette commission, qui
vient de siéger pour la deuxième fois, a
pris connaissance de l'avancement des
études et a examiné, en particulier , les
problèmes du nombre de places et de la
polyvalence de la future salle.

En juin 1975, le Conseil général de la

ville avait donné à l'exécutif communal
l'autorisation d'utiliser 500.000 francs
pour l'étude du projet qui doit être lié à
l'Eurotel dont la construction est mainte-
nant bien avancée. La maquette présente
une salle circulaire. La commission de
construction a été quelque peu élargie à
la suite d'une intervention des anima-
teurs du «Théâtre au Stalden» qui
avaient émis une critique fondamentale.
Ils soulignaient notamment que l'aména-
gement de locaux n'est qu 'un aspect de la
réalisation, et qu 'il importe d'avoir des
idées précises et un budget important

pour le fonctionnement du théâtre et le
soutien des activités qui s'y passeront. La
ville prévoyait un investissement d'envi-
ron 15 millions de francs, ce qui a paru
insuffisant en regard des ambitions qu'on
se proposait de réaliser.

Le Conseil communal a d'autre part
entendu un rapport sur les travaux de la
commission générale pour l'aménage-
ment local qui , dans une récente séance, a
examiné le document «inventaire et
diagnostic». Ce document concrétise
l'aboutissement de la première étape du
plan d'aménagement local.

Le PDC contre les 40 heures
(c) Nous avons rendu compte, hier, de
l'essentiel de l'assemblée des délégués du
parti démocrate-chrétien tenue jeudi soir
à Neyruz. Le président, Franz Hayoz,
très en verve, a soulevé à maintes repri-
ses l'hilarité de l'assemblée. Il a d'ailleurs
laissé entendre qu 'il allait passer la main.^

Rappelons que l'assemblée a choisi de
n 'émettre aucun mot-d'ordre quant à
l'attitude à adopter à l'égard des candi-
dats socialistes et radicaux au Conseil
d'Etat.

Elle a considéré que toute consigne ne
pourrait qu'affaiblir la position de ses
propres candidats qui, paraissant être à
l'abri d'une mauvaise surprise, risquent
de toute façon de pâtir d'un excès d'assu-
rance de l'électoral du PDC. Le parti se
bornera donc, officiellement à mobiliser

ses propres énergies pour lui-même,
comme au premier tour.

L'assemblée du PDC s'est d'ailleurs
prononcée sur les trois votations fédéra-
les du 5 décembre. Après avoir entendu
M. Laurent Butty, conseiller national et
nouveau président du groupe parlemen-
taire du PDC des Chambres fédérales,
elle s'est prononcée à des majorités nota-
bles pour le maintien du contrôle des prix
et pour le renouvellement de l'arrêté
urgent sur le crédit. Enfi n, M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht, conseiller aux Etats et
député, parla de l'initiative du POCH
pour la semaine de 40 heures. Son accep-
tation, dit-il, constituerait « une véritable
catastrophe économique, et je pèse mes
mots», en accentuant d'ailleurs le
chômage au lieu de le réduire. L'assem-
blée quasi unanime fut de cet avis.

Les jeunes enseignants valaisans s'inquiétaient
d'une éventuelle pléthore dans leur profession

VALAIS - IffAEaAlS

De notre correspondant :
Il fut un temps où le Valais avait toutes

les peines du monde à trouver des ensei-
gnants. La pénurie était telle que l'on
recourut durant des années à du person-
nel jurassien, neuchâtelois, voire belge.
La situation a changé et aujourd 'hui les
régentes et régents valaisans ont peur de
la crise de l'emploi, de la pléthore de
maîtres.

Ils ont posé\la question au chef du
département de l'Instruction publique,
M. Antoine Zufferey . Sa réponse demeu-
re rassurante.

CHIFFRES RASSURANTS

M. Zufferey constate tout d'abord
avec satisfaction que tous les candidats et
candidates diplômés des écoles normales
valaisannes du printemps 76 ont obtenu
un emploi.

Il a même fallu, pour pourvoir tous les
postes, engager par anticipation une
quinzaine de normaliennes de 4mc année

et autoriser 14 maîtresses, non diplômées
en Valais, à travailler provisoirement
dans le canton, tandis que l'on autorisa
une trentaine d'enseignantes et ensei-
gnants, bénéficiaires d'autorisation
provisoire antérieure, de poursuivre
temporairement leur travail dans le
canton. Si l'on tient compte du fait que
l'on a dû autoriser également des maîtres
ayant dépassé les 65 ans à enseigner
encore, on arrive à la conclusion que
60 postes sont repourvus en • Valais
actuellement, au moyen de mesures
d'exception, 60 postes disponibles bien
sûr pour le jeune personnel enseignant
valaisan dès qu'il sera en suffisance. Ces
chiffres ne concernent que le Valais
romand.

Selon M. Zufferey, la situation est
toute différente dans le Haut-Valais « où
la pénurie est maintenant complètement
résorbée». Il n'y a en tout cas pas lieu de
craindre une surabondance de maîtres
pour l'année prochaine dans le canton,
surtout dans le Valais romand. De trop

vives inquiétudes seraient vaines même
pour le Haut-Valais.
- Si l'éventualité d'une pléthore pour

les années 78/80 devait se préciser, pour-
suit le chef de département, tout un train
de mesures préalables permettrait de la
prévenir ou d'en atténuer les effets.

Selon M. Zufferey, ces mesures
seraient les suivantes : politique restricti-
ve dans la reconnaissance des diplômes
étrangers au canton, application des
dispositions légales et réglementaires
relatives à la réadmission des maîtres
dans l'enseignement, abaissement de la
moyenne des élèves dans certaines caté-
gories de classes, augmentation des
exigences de promotion des élèves des
écoles normales et développement du
secteur éducatif dans les institutions et
établissements spécialisés.

L'Etat a déjà réduit pour 76 et 77 le
nombre des candidats à l'Ecole normale.
Ces mesures produiront leurs effets dès
1981. Des troubles sont signales en Chine
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HONG-KONG (AP). - La radio du
Foukien a annoncé que des soldats ont
été envoyés sur place pour réprimer des
« troubles » provoqués par des partisans
de Mme Chiang-ching.

Le commentateur a précisé que les
militaires ont dû recourir « à des mesures
efficaces pour briser les activités d'une
poignée d'ennemis de classe». Selon les
experts à Hong-kong cette phrase signifie
que l'armée a réprimé par la force des
troubles dans cette province chinoise
située en face de Formose.

La radio n'a pas précisé si les affronte-
ments avaient fait des victimes. L'agita-
tion a sans doute pris une grande ampleur
car les soldats ont été envoyés dans les
villages, les usines, les établissements
publics et les écoles pour aider les autori-
tés locales à «condamner, exposer et

critiquer les crimes de la clique des
quatre ».

LES « QUATRE»

Les unités ont été retirées après que
M. Hua Kuo-feng, nouveau président du
parti, eut donné des instructions sur la
manière de lutter contre «la clique des
quatre ».

La radio du Foukien a accusé les quatre
d'avoir «étendu leurs tentacules dans le
Foukien et d'avoir conseillé à une poi-
gnée de gens de pratiquer le révision-
nisme, de provoquer des scissions et de se
livrer à des intrigues et des complots.

La population du Foukien a été victime
de la clique des quatre. Des troubles se
sont produits dans des villes et des villa-
ges».

D'après la radio, les partisans du grou-
pe des quatre ont fait semblant de soute-
nir M. Hua Kuo-feng tout en le combat-
tant en coulisse. « Ils ont mis leur nez par-
tout, ont constitué des bandes et créé des
factions, incité les masses et les cadres à
se combattre, ont suscité des affronte-
ments armés, se sont livrés sans scrupule
au pillage, à l'agression et au vandalisme
et ont jeté la confusion.

D'après le «South China Moming
post » qui cite des sources diplomatiques,
l'ancien vice-premier ministre chinois
Teng Hsiao-ping réapparaîtra bientôt à
Pékin en étant nommé à un poste impor-
tant.

Le quotidien de langue anglaise précise
que M. Teng écrit actuellement son auto-
critique pour préparer sa seconde réhabi-
litation.

NEUCHATEL
Les Dizzy Bats

au Centre culturel
Empêché de jouer au Jazz-club, fermé

sur ordre de la police du feu , c'est au
Centre culturel que l'orchestre neuchâte-
lois Dizzy Bats s'est produit hier et qu 'il
récidivera ce soir. Il interprète des
thèmes de Chick Corea, Cary Burton,
Sonny Rollins, etc., mais aussi ceux de
son fondateur et flûtiste, Philippe Bovet.
Grâce à la part considérable faite à la
section rythmique et électrique, les Dizzy
Bats confèrent à leur musique une
couleur «soûl» à la fois moderne et
agréablement tropicale. Le jeu collectif-
sinon individuel — est excellent, digne en
tout cas des meilleurs groupes amateurs
européens. Nous en reparlerons.

Le procès Mazzotti à Lugano ?
Inform ations suisses

LUGANO (ATS). - La Cour d'assises de
Novare qui siège depuis trois jours pour juger
le cas Cristina Mazzotti pourrait se transporter
à Lugano ou dans une localité de la frontière
italo-suisse pour poursuivre ses travaux , deux
Tessinois étant impliqués dans l'affaire.

Cristina Mazzotti est la jeune fille qui a été
enlevée le 1er juillet 1974 près de Côme et
dont le corps a été retrouvé enseveli sous des
ordures.

Deux Tessinois sont impliqués dans l'affai-
re : F. A., un employé de banque arrêté à

Ponte-Tresa pour avoir « recyclé » 87 millions
de lires, soit une partie de la rançon versée par
la famille Mazzotti et L. B., actuellement
détenu dans les prisons de Lugano. La Cour de
Novare aimerait interroger ce dernier, lequel
refuse toutefois de quitter la Suisse par crainte
des réactions possibles de la mafia qui a orga-
nisé l'enlèvement. Selon un accord entre
l'Italie et la Suisse, l'extradition provisoire
n 'est possible que si l'intéressé est consentant.

Le cas de F. A. et de L. B. sera jugé en Suisse
au début 1977, l'instruction judiciaire n'étant
pas encore terminée.

Affaire Cincera:
les archives fermées
ZURICH (ATS). - M. Hans Nuessli ,

procureur du district de Zurich, a indiqué
vendredi soir qu 'il s'était rendu dans la
matinée, en compagnie de spécialistes de
la police, dans les locaux qui abritent les
archives de M. Cincera, où il a rapide-
ment inspecté les documents entreposés.
Les archives ont ensuite été fermées par
la police et les clés remises aux autorités
chargées de l'instruction.

D'autre part, un porte-parole de la
police n'a pas pu confirmer vendredi soir
que le «Manifeste démocratique» ait
remis dans l'après-midi au procureur des
documents provenant des archives
Cincera et qui n'ont pu y parvenir que
« par violation du secret de fonction et du
secret bancaire».

D'autre part , le dernier membre du
« Manifeste démocratique » encore déte-
nu , son président, M. Dicter Gruenenfel-
der a été relâché à son tour, a communi-
qué vendredi soir le «Manifeste démo-
cratique» . Invitée à confirmer officielle-
ment cette libération, la police zuricoise
s'est refusée à toute déclaration.

Le député Rufold Bautz et le metteur
en scène Kaspar Streiff , eux aussi mem-
bres du «Manifeste démocratique»,
avaient été remis en liberté respective-
ment mercredi soir et jeudi soir.

Hallali douanier : les Suisses l'accusent d'importation
frauduleuse et les Français d'exportation illégale...

Il y avait une fois dans la vieille provin-
ce de Bourgogne, tout près de Semur-
en-Auxois, un joli château à tourelles. Le
maître de céans, le comte Christophe de
C, héritier d'une ancienne et authenti-
que famille de France, n'est plus
aujourd'hui très fortuné. Mais il possède
dans la salle d'honneur de sa demeure de
splendides tapisseries du XVe siècle,
signées Giulio Pippi , deux authentiques
chefs-d'œuvre de la Renaissance italien-
ne. Il décida de les vendre, mais pour ce
genre d'affai res, la Suisse voisine lui
parut nettement plus avantageuse. Il
partit donc un beau matin en touriste .au
volant de sa voiture, tractant une carava-
ne. Dans la caravane, il avait caché les
tapisseries roulées dans une toile de
tente. Les douaniers, tant Suisses que
Français, ne prirent pas garde ce jour-là , à
ce gentilhomme vacancier. Ils lui donnè-
rent le passage et... le Bon Dieu sans
confession !

Cependant, le client contacté en Suisse
ne disposait pas de fonds suffisamment
importants, les experts, estimant en effet,
les chefs-d'œuvre pour une bagatelle de
sept millions de francs suisses. Dépité, le
comte loua un coffre dans une banque de
Vevey pour y déposer son trésor, puis
rejoignit son château bourguignon.

Quelque temps après, il revint en Suis-
se afin de rendre visite à d'autres
amateurs d'art. Mais à la frontière fran-
çaise de Vallorbe, les douaniers procédè-
rent à une fouille du véhicule. Ils devaient
découvrir le bordereau bancaire sur
lequel figuraient les précisions concer-

nant les fameuses tapisseries. M. de C.
était pris au piège. Il dut ouvrir son coffre
en présence des représentants des doua-
nes suisses et français. Les fonctionnaires
suisses déclarèrent qu'il y avait importa-
tion frauduleuse d'oeuvres d'art. Ils
confisquèrent la «marchandise». Les
douaniers français, qui n'étaient pas en
reste, poursuivirent M. le comte en
l'accusant d'exportation frauduleuse...

Et l'affaire arrivait, hier, devant le
tribunal correctionnel de Besançon.
L'administration des douanes françaises
réclamait un million lourd pour la confis-
cation d'objets non saisis, puisque la Suis-
se avait déjà confisqué les tapisseries. Les
douaniers français, comme on le voit, ont
le sens artistique en poussant le droit...
jusque dans des demi-teintes qu 'un sur-
réaliste ne désavouerait pas! Imaginez
une confiscation d'objets qui vous ont
échappé! Bref , l'administration des

douanes françaises n'en restait pas là. Elle
réclamait, hier, en plus, une amende de
deux millions de francs. Le Procureur de
la République a fait droit à ces requêtes
en ajoutant la peine maxima requise en ce
genre d'affaire : trois mois de prison !

Le tribunal s'est donné un délai de
réflexion : il rendra son ju gement le 22
décembre 1976.

Jeune cycliste
blessée au Landeron

VIGNOBL E

Une voiture conduite par M. L. S., de La
Neuveville, circulait sur la route d'évitement
ouest du village du Landeron, en direction car-
refour de Lignières. A la hauteur de la rue des
Granges, il s'est trouvé en présence du cycle
conduit par la jeune Yvette Wyssenbach,
7 ans, du Landeron, qui traversait la chaussée
d'ouest en est sans prendre garde à la circula-
tion. Malgré le freinage de l'automobiliste,
l'enfant a été renversée et a fait une chute sur
la chaussée. Blessée, elle a été conduite chez
un médecin.

De droite à gauche
Vers 17 h , une voiture conduite par M. J.-P.

M., de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route de Cortaillod en direction d'Areusc. Peu
avant le pont enjambant l'Areuse, le véhicule
a mordu la banquette à droite , ce qui a eu pour
effet de le renvoyer à... gauche où il a heurté le
parapet du pont et l'auto conduite par
M. P. S., de Chez-Le-Bart, lequel arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Un policier égyptien
voulait se réfugier

en Suisse
LE CAIRE (AP). - Un jeune policier

égyptien qui avait falsifié son passeport
pour tenter de gagner la Suisse a été arrê-
té jeudi soir à bord d'un avion de la
«Swissair» qui s'apprêtait à décoller,
apprend-on vendredi.

Selon des sources proches de la sécuri-
té aérienne, Reda el Shérif, 26 ans, a
vainement demandé à bénéficier du droit
d'asile en Suisse, alors qu 'il se trouvait
dans l'avion. Le département politique
de Berne a rejeté sa requête.

L'ambassade de Suisse au Caire s'est
refusée à tout commentaire.

La législation égyptienne interdit aux
fonctionnaires de police et aux officiers
de l'armée de quitter le pays sans la per-
mission des autorités compétentes.

Le jeune policier sera traduit devant
une Cour de sûreté de l'Etat.

(c) La société de gymnastique « Les jeunes
patriotes » s'est réunie en assemblée générale
extraordinaire, afin de traiter de la révision
des statuts datant de 1930. M. Marc-Henri
Waridel, président de la commission chargée
d'étudier les nouveaux statuts, a présenté
ceux-ci qui, après trois heures de délibéra-
tions, furent adoptés à l'unanimité. Ils entre-
ront en vigueur le 1er janvier prochain.

«Les jeunes patriotes»
d'Oron-la-Ville

Lausanne « condamnée » au tourisme
LAUSANNE (ATS). - Lausanne reste-

ra touristique, c'est la vocation de cette
ville, une ville-carrefour, prospère quand
elle est ouverte et dépérissant lorsqu'elle
se recroqueville, une ville donc, qu'on le
veuille ou non, condamnée au tourisme,
ainsi s'est exprimé hier le conseiller
national Jean-Pascal Delamuraz, syndic
de Lausanne, devant une assemblée
extraordinaire d'information de l'Office
du tourisme et des congrès de Lausanne
(ADIL).

Cette assemblée a pris connaissance
des nouvelles structures de l'Office, que
dirige depuis ce printemps M. Pierre
Schwitzguebel, et des plans promotion-
nels pour relancer le tourisme lausannois.
Celui-ci, en effet , ne va pas très bien :
après une année 1975 déjà défavorable,

le taux d'occupation des lits des hôtels a
encore baissé de 39 à 35 %.

Pourtant, a remarqué M. Delamuraz, il
ne tient qu'aux Lausannois de saisir le
marché potentiellement considérable des
migrations internationales. L'équipe-
ment touristiques de même que l'entre-
tien d'une ambiance et d'un esprit touris-
tique doivent être le fait d'une initiative
privée audacieuse, en confiante collabo-
ration avec les pouvoirs publics. Les
Lausannois d'hier comprirent la chance
que leur offrait le tourisme naissant et
firent de la capitale vaudoise un centre de
renom européen. Depuis lors, les condi-
tions ont changé et la concurrence a surgi,
mais les migrations touristiques ont
décuplé. Les Lausannois d'aujourd'hui
doivent maintenir la position de leur
ville.

(c) Le tribunal de simple police d'Yverdon
s'est occupé du cas de W. C, pour infraction à
la LCR. Il se voit infliger 45 jours de prison
ferme pour ivresse au volant ; en tant qu'aide
chauffeur. Par ailleurs, il a roulé avec un véhi-
cule qui n'était pas en ordre, plusieurs
éléments de la voiture étaient défectueux,
notamment les freins. W. C. est récidiviste,
ayant été condamné en 1973 également pour
infraction à la LCR.

Ivresse :
45 jours de prison
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(c) Le service d'information de la gendarmerie
cantonale, dans un communiqué, souligne
combien les tâches de la police sont variées et
multiples. «Mises à part les bonnes connais-
sances professionnelles, pour un policier, il est
indispensable de jouir d'une excellente consti-
tution physique , ce qui lui permet de faire face
aux exigences requises à l'heure actuelle. Le
commandant de la gendarmerie fribourgeoise
considère le maintien d'une bonne condition
physique comme un devoir de service pour
tous ses agents.

C'est ainsi que, cette année, pou r la premiè-
re fois , chaque agent , jusqu 'à l'âge de 40 ans ,
devait passer un «test fitness» , comprenant
cinq disciplines d'athlétisme. L'analyse des
résultats, très satisfaisants, montre que plus de
140 agents se sont soumis de bon gré à ces
tests. Dans le but de stimuler l'esprit de
compétition animant ces joutes sportives, les
trois premiers de chaque discipline ont reçu un
petit souvenir» .

Un autre aspect
de la police

Demandes au Conseil communal d'Yverdon
(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal qu 'on lui accorde
un crédit de 760.000 fr. pour la réfection
de la colonie de vacances de Mauborget.
Lors de la séance du 5 février dernier, il a
été alloué à la Municipalité divers crédits
d'étude, dont un de 17.000 fr. pour la
colonie de vacances.

Le préavis relevait que la colonie
n'était plus conforme aux exigences du
service cantonal de la protection de la
jeunesse et que des transformations
importantes seraient nécessaires pour
obtenir le renouvellement de l'autorisa-
tion d'y accueillir les élèves des écoles
d'Yverdon.

L'étude a été confiée à M. Bardet,
architecte. Le projet a été soigneusement
examiné par le service des bâtiments qui
a sélectionné les travaux absolument
indispensables. Pour tirer un parti maxi-
mum du bâtiment, il a été prévu, en
outre, l'aménagement d'une salle de jeux
au sous-sol et d'un local pour la citerne à
mazout, à l'extérieur. Les travaux envi-
sagés n'ont pas pour but d'agrandir lé
bâtiment ou d'en augmenter la capacité.
Pour ce qui concerne l'interdiction
d'hébergement de mineurs au S""1 étage,
elle pourrait être levée moyennant la
réalisation de divers aménagements.

(c) Un nouveau pasteur a été installé dans la
paroisse de Villarzel-Trey, en la personne de
M. Pierre-André Pahud , au cours d'un culte de
circonstance auquel ont participé le préfet
Jean-Elie Nicod, M. Daniel Buffat , vice-prési-
dent du 6me arrondissement ecclésiastique.

Embardée à Bottens
(c) Hier, vers 6 h 30, un accident delà circula-
tion s'est produit sur la route principale Thier-
rens-Lausanne, à la sortie de Bottens, côté
Lausanne. M. Joseph Fallai, 40 ans, domicilié
à Peyres-Possens, circulait en direction de
Lausanne; sa voiture a fait une embardée sur
la chaussée verglacée et a terminé sa course
dans un champ. Le conducteur a tout d'abord
été transporté par un automobiliste de passage
à l'hôpital, puis transféré au CHUV avec des
lésions de la colonne vertébrale.

Nouveau pasteur à Villarzel

(c) La ville d'Yverdon possède une magnifi-
que Place-d'Armes avec de nombreuses cases
pour plusieurs centaines de véhicules, cases
utilisées pour le parquage durant toute
l'année. Au moment des fêtes, les automobilis-
tes des environs et d'ailleurs ont la possibilité
de parquer dans la cour des casernes. Malheu-
reusement, cette année, un cours technique
aura heu au moment des fêtes et la direction de
police a mis au point un plan pour parquer les
voitures dans le préau du collège de la
Place-d'Armes, à des j ours et des heures
déterminés.

Yverdon :
parquage

des voitures

BERNE (ATS). - Quelques jours à peine
après la remise officielle des réalisations du
corps suisse de secours dans la région de Lice,
un groupe de volontaires du délégué du
Conseil fédéral aux missions de secours est à
nouveau parti dans la région sinistrée en
Muradiye , en Anatolie orientale. Il a pour
tâche d'étudier sur place, en étroite collabora-
tion avec le ministère turc de l'habitat et de la
construction, les possibilités concrètes de
réaliser dans l'immédiat des logements solides
pour permettre aux survivants de passer
l'hiver.

Après le séisme en Turquie :
envoi de volontaires suisses

• L'autoroute de contoumement de la ville
de Berne s'est allongé mercredi de 2 kilomè-
tres grâce à la mise en service d'un tronçon qui
fait partie de la route N 1 (Genève - Berne -
Zurich - Sainte-Margrethen).

• Vu l'évolution de la rage en Suisse et à
l'étranger , le département genevois de l'Inté-
rieur et de l'agriculture a décidé que tous les
chiens âgés de plus de 5 mois doivent être obli-
gatoirement vaccinés contre la rage avant le
1"' mai 1977.

Rhodésie : accord à Genève
GENÈVE (AFP-AP). - Les nationalis-

tes noirs de Rhodésie les plus «durs »,
MM. Robert Mugabé et Joshua Nkomo,
ont accepté vendredi soir la date du
rr mars 1978 pour la transmission du
pouvoir des Blancs aux Noirs, a-t-on
appris à Genève.

L'ambassadeur britannique Ivor

Richard, qui préside la conférence de
Genève sur la Rhodésie, a déclaré qu 'il
avait accepté à leur demande de modifier
dans la forme, la proposition qu 'il avait
formulée mardi dernier, mais que la date
proposée n'avait pas été changée.

Il a indiqué que les deux dirigeants,
MM. Mugabé et Nkomo avaient accepté
de commencer lundi la discussion des
autres points de l'ordre du jour, c'est-à-
dire, selon des sources informées, la for-
mation d'un gouvernement provisoire
devant diriger le pays avant l'indépen-
dance.

Ainsi, après trois semaines d'impasse ,
la conférence de Genève sur la Rhodésie
semble remise sur les rails.

L'entente ne régnait cependant pas
parfaitement entre les différentes déléga-
tions nationalistes rhodésiennes.

Peu avant la réunion de vendredi,
l'évêque Abel Muzorewa a accusé, sans
les nommer, les dirigeants du «Front
patriotique» de «se prélasser dans les
hôtels de Genève » pendant que l'indé-
pendance n'était toujours pas acquise, un
mois après l'ouverture de la conférence.

ZURICH (ATS). - Alors que les chiffres
communiqués en été - période où l'activité
saisonnière est la plus forte - par le départe-
ment des affaires économiques de la Société
suisse des entrepreneurs semblaient annoncer
une légère réanimation de la conjoncture dans
le secteur principal de la construction , les
résultats de l'enquête d'automne (début octo-
bre 1976) sont moins réjouissants.

Selon cette enquête, la demande de
construction a continué de faiblir. Le volume
global de travail de 4,9 milliards de francs a
presque diminué de moitié par rapport aux
réserves de travail des mois d'automne
1972-1973 (9,1 milliards de francs).

Bilan peu réjouissant
dans la maçonnerie



La crise économique
au sommet des Neuf

Préoccupations de la CEE lundi à La Haye

LA HA YE (AP). - La nouvelle détérioration de la situation économique en Europe sera au centre des discussions des
chefs de gouvernement des Neuf qui se réuniront lundi à La Haye. La situation créée par la chute de la livre ainsi que la fai-
blesse de la lire et du franc français sera abordée en Grande-Bretagne, en Italie et en France, les gouvernements ont entre-
pris de freiner la consommation et les dépenses publiques afin de lutter contre l'inflation. Dans ces trois pays, la situation
sociale demeure tendue et les perspectives pour l'emploi sont mauvaises.

La prochaine hausse du pétrole sera
également à l'ordre du jour. Les neuf
s'attendent à une augmentation impor-
tante qui se répercutera lourdement sur
les diverses balances commerciales. Si
l'Allemagne de l'Ouest est capable
d'absorber un tel choc par contre la
Grande-Bretagne, la France et l'Italie
redoutent cette hausse. Des mesures ont
déjà été prises dans ces derniers pays
pour freiner la consommation d'énergie".

Autre sujet : les relations commerciales
avec le Japon . La communauté euro-
péenne souhaite équilibrer ses échanges
commerciaux avec Tokio et compte
demander au gouvernement japonais
d'ouvrir davantage ses frontières aux
produits fabriqués dans la communauté.

Jusqu'à présent, les Japonais ont accueilli
avec réticence ces démarches.

DÉSACCORDS

Les Neuf ouvriront à nouveau le rap-
port Tindemans. La crise économique a
contribué à distendre les relations entre
les pays de la communauté. En France,
certaines personnalités comme
M. Debré, souhaitent que l'on ne parl e
plus de ce projet tant que les questions
économiques prioritaires n'auront pas
été réglées, Cependant , M. van der Stoel ,
ministre néerlandais des affaires étrangè-
res, a exprimé l'espoir que la réunion
permettra de faire progresser l'unité
européenne.

Le sommet qui durera deux jours sera
présidé par le premier ministre néerlan-
dais, M. Joop den Uyl. Les chefs de
gouvernement seront les hôtes à déjeu-
ner lundi de la reine Juliana et du prince
Bernhard.

Les participants au sommet discuteront
sans doute du conflit 'entre la Grande-
Bretagne et l'Islande sur les zones de
pêche. L'accord provisoire entre ces deux
pays vient à expiration le 2 décembre et
rien n'a été réglé.

DIVERGENCES
Les Neuf pourraient également se mettre
d'accord sur la constitution d'un fonds
qui permettrait aux pays pauvres de
constituer des stocks en cas de surproduc-
tion et d'éviter ainsi de trop grandes fluc-
tuations des cours. L'Allemagne de
l'Ouest n'est pas très favorable à cette
initiative car elle viserait la plus grande
part. En outre, au niveau des principes,
Bonn pense que ces stocks-tampons
entraveraient le fonctionnement du mar-
ché libre.

Enfin , le problème du moratoire des
dettes des pays pauvres sera examiné
mais là encore l'unanimité est loin de se
faire.

Peut-être 7000 morts en Turquie

Les ruines de Muradiye.

ISTANBUL (AFP). - Le tragique bilan
du séisme qui a ravagé mercredi la région
de Van (Anatolie orientale, pourrait
s'élever à 5000 et même à 7000 morts,
annoncent les quotidiens d'Istanbul.

i Selon^ «Hurri yet» une centaine de
blessés que les sauveteurs avaient retirés
des décombres sont morts de froid durant
la nuit qui a suivi le séisme. II avait été
impossible en effet de les transporter
dans un hôpital par suite du manque de
véhicules.

Dans un rapport adressé à l'état-major
général, le commandant du corps
d'armée de la région souligne le dénue-
ment total des rescapés et recommande
leur transfert dans une partie du pays
jouissant d'un climat plus clément

Les dernières nouvelles provenant de
Van indiquent que les équipes de
déblaiement poursuivent leurs travaux. Il
ressort des premiers rapports reçus par
les autorités que la bourgade de Caldiran
et 43 villages environnants ne sont plus
qu 'un amas de ruines. Les dégâts maté-
riels sont aussi lourds dans la sous-préfec-
ture de Muradiye. Trente-cinq pour cent
des maisons sont détruites dans le chef-
lieu et 80 % dans les villages. Quant aux
bâtiments qui sont encore debout, ils ne
sont plus habitables.

LA NEIGE

L'acheminement des secours, qui
affluent d'un peu partout s'est trouvé
gêné par la neige et les routes coupées.
Sur l'ensemble des localités détruites, on
estime qu'une dizaine n'ont pu encore
être atteintes.

Selon l'observatoire de Kandilli , à
Istanbul , huit nouvelles secousses se sont
produites et d'autres sont attendues au
cours des jours prochains.

Des hélicoptères ont commencé à
transporter des secours à Ercis, Ozalp,
Caldiran, Diyadin et dans d'autres
agglomérations situées entre le lac de
Van Golu et la frontière turque avec
l'Iran et l'Arménie soviétique.

M. Darendeliler , gouverneur de la
province d'Agri, a déclaré qu 'il y avait
20 cm de neige autour de Diyadin et que

(Téléphoto AP)

de nombreux villages restaient inaccessi-
bles aux sauveteur»

« Caldiran est complètement rayé de la
carte. Nous craignons que sur ses
2300 habitants, un millier n'aient trouvé
la mort sous les décombres », a déclaré un
porte-parole des autorités.

Les rues étroites de Van, la ville de la
rive est du lac de Van Golu, où a été
installé le PC des secours, sont encom-
brées de blessés et de véhicules militaires
et civils transportant des secours.

Des médecins de l'hôpital de Van ont
déclaré que bon nombre de victimes
paraissent être des enfants de moins de
12 ans.

Pour Paris
Dans quelques semaines, Paris

aura un maire. C'est un événement
capital de la politique française.
D'abord parce que Paris compte 3
millions d'habitants. Depuis sa
séparation du département de la
Seine. Et puis, parce que le maire
de Paris deviendra le 3me person-
nage de l'Etat. Enfin, parce que le
maire de Paris aura tous les
pouvoirs attachés à une telle fonc-
tion et cela pour la première fois
depuis 105 ans.

Alors, la bataille de Paris est
d'ores et déjà commencée. La
bataille de Paris et la bataille pour
Paris. Elle oppose comme partout
en France désormais, non la droite
à la gauche, non une majorité dite
présidentielle aux tenants du pro-
gramme commun. Elle oppose
deux hommes : Giscard et Chirac.
C'est que l'homme qui tiendra
Paris tiendra une partie de la Fran-
ce. C'est que Paris a mauvaise
réputation. On a vu, jadis, des
maires de Paris appeler à l'émeute.
On a vu des maires dont les têtes
tombèrent dans les ultimes sou-
bresauts d'une révolte. C'est pour
cela que, depuis 1871, Paris n'avait
pas de maire, mais un président de
Conseil municipal.

C'était une personnalité décora-
tive ligotée par les lois de 1871 et
1884 et n'ayant aucun pouvoir. Et
pour être certain qu'il n'en aurait
aucun l'Etat obligeait l'assemblée
parisienne à en changer tous les
ans. Cette assemblée chargée
pourtant d'administrer la capitale
n'avait pas le droit de se réunir
comme elle le voulait. C'est
uniquement le préfet de Paris,
nommé par le gouvernement, qui
autorisait le Conseil municipal à
tenir séance. C'est même le repré-
sentant de l'Etat qui établissait
l'ordre du jour sur lequel l'assem-
blée était autorisée à délibérer.

Elle n'avait pas non plus le droit
de se réunir à sa guise et elle ne
pouvait le faire, en dehors des
dates décidées par le préfet. Paris
était donc en semi-liberté. Paris
était donc en laisse. Paris était un
prisonnier qui devait apporter la
preuve de sa bonne conduite.
Chose plus étonnante encore, la
capitale n'avait pas de pouvoir
financier. Depuis 1871, elle était
sous tutelle. Tout projet, qu'il
s'agisse d'impôts, de construction,
d'urbanisme, d'embellissement de
la ville, devait avant d'être discuté,
avoir reçu l'autorisation du préfet.
Paris n'était pas maître de sa poli-
ce. Paris n'avait le droit que
d'émettre des vœux.

Le Conseil municipal ne pouvait
discuter que des projets du préfet.
Paris votait son budget mais il
devait, au préalable, être soumis
au préfet . Tout ce qui concernait les
transports, les hôpitaux, la voirie et
même le personnel, échappait aux
« autorités» de Paris. Tout va
changer. Paris aura son patron. Un
vrai patron.

Or, Giscard a décidé que Paris
aurait un maire, mais le «sien»,
Chirac a dit non. Chirac qui, dans
quelques jou rs, sera élu président
d'un Rassemblement qui de
l'extrême droite à la gauche non-
communiste, unira tous ceux qui
pensent que Chirac est le seul à
pouvoir faire échec au programme
commun. Giscard vient de passer
parla Lorraine. On lui aura parlé de
Longwy. 18.000 habitants et 3000
emplois supprimés. Un autre
souci. L. GRANGER

Plan libanais pour éviter l'affrontement
BEYROUTH (AP). - Le président

Sarkis serait intervenu auprès des
Etats-Unis pour tenter d'empêcher une
intervention militaire israélienne dans le
sud du Liban.

Le chef de l'Etat libanais a entrepris
«d'urgence des consultations avec des
nations arabes et amies, et les a mises en
garde contre les conséquences désastreu-
ses d'une aventure israélienne dans le
sud », ont annoncé vendredi les radios du
pays. D'après les journaux de Beyrouth
proches du chef de l'Etat , M. Sarkis a
requis l'intervention diplomatique des
Etats-Unis pour dissuader Israël d'entre-
prendre une action militaire, et il a
demandé aux Etats arabes pétroliers
d'appuyer ses efforts.

D'après ces journaux, le président
Sarkis a proposé en échange la formule
suivante : le haut commandement de
l'OLP proclamerait l'arrêt des attaques
lancées contre Israël depuis le sud ; une
unité régulière de l'armée libanaise serait
formée pour patrouiller le long de la fron-
tière ; les « casques verts » syriens s'avan-

ceraient jusqu 'à une « distance raisonna-
ble» de la région frontalière pour faire
respecter le cessez-le-feu et se faire
remettre les armes lourdes des miliciens
libanais et dès fedayins.

M. Sarkis aurait présenté cette propo-
sition jeudi au cours d'un entretien avec
le chargé d'affaires de l'ambassade
américaine à Beyrouth, M. Lane, et
ensuite par téléphone au roi Khaled
d'Arabie et à d'autres chefs d'Etat de
pays arabes pétroliers.

L'Egypte aurait promis d'user de son
influence pour soutenir l'initiative du
président libanais auprès de Washington,
et la Syrie exercerait des pressions sur la
direction de l'OLP pour lui faire accepter
l'arrêt des raids contre Israël depuis
l'Arkoub.

Des troupes et des blindés israéliens
ont tout récemment été massés le long de
la frontière libanaise, et Jérusalem a
averti qu 'une présence militaire arabe au
sud de la « ligne rouge » ne serait pas tolé-
rée.

La progression des «casques verts »
syriens vers la frontière aurait été
suspendue en attendant les résultats de la
démarche de M. Sarkis auprès de
Washington, mais d'après des journaux
de Beyrouth, environ 5000 fedayins ont
regagné dernièrement le sud du Liban.

Deux journalistes israéliens - Yehuda
Litani, du «Haaretz », journal indépen-
dant , et Danny Rubinstein, du « Davar»,
l'organe du parti travailliste au pouvoir -

ont été invités à assister, le mois pro-
chain, à une réunion du Conseil national
palestinien, au Caire, apprend-on, ven-
dredi, à Jérusalem.

L'invitation leur a été transmise par
M. Ajlouni , un homme d'affaires palesti-
no-américain et propriétaire de journal ,
qui dit être le représentant officiel de
l'OLP.

En tout état de cause, elle a été accueil-
lie avec réserve en Israël où l'on doute
qu'elle se matérialise. Les intéressés
eux-mêmes, dit-on, ne pensent pas être
autorisés à assister à la réunion.

Aucun journaliste israélien n'a jamais
été autorisé à visiter ouvertement un
pays arabe.

Conciliabules
Tel-Aviv (AFP). - Quelques heures

avant d'arriver à Genève, le chancelier
Kreisky a rencontré à Paris M. Pierre
Mendès-France, et M. Nahoum Gold-
mann en vue de préparer une éventuelle
réunion entre le président Sadate et des
personnalités politiques juives, écrit
«Maariv».

Le journal ajoute : «Cette rencontre...
indique que M. Kreisky n'a pas renoncé à
l'idée d'organiser une entrevue entre le
président Sadate et des personnalités
juives. Il pourrait même tenter d'obtenir
à cet effet l'appui de M. François Mitter-
rand. »

Calme sur la route Beyrouth-Damas. (Téléphoto AP).

Nuages entre Moscou et ses «alliés»
H BUCAREST (AP). - L Union soviétique n est apparemment pas parvenue =
S à faire accepter par ses partenaire du pacte de Varsovie qu'elle coordonne la 5
S politique étrangère de ses alliés, a-t-on annoncé vendredi à Bucarest de sources ¦¦-
= diplomatiques. =
S Le « sommet » du pacte de Varsovie s'est achevé dans la capitale roumaine t
g; après deux jours de travaux. Un communiqué commun et d'autres documents j|
S reflétant les décisions adoptées ont été publiés. =
S Toutefois, selon certains observateurs, il faudra peut-être attendre des :
= mois pour savoir ce qui s'est exactement passé au cours de la conférence.
S Les participants au « sommet » ont créé un comité des ministres des affaires =
= étrangères, assisté d'un secrétariat, dans le but de renforcer la coopération poli- S
S tique entre les septs pays membres. Selon les mêmes sources diplomatiques, les £
S décisions de ce comité ne s'imposeront pas aux pays de pacte, ce qui assurera §=
= une souplesse suffisante pour ménager les susceptibilités de la Roumanie. Cette S
= mesure semble faire partie d'un compromis élaboré pour satisfaire les Soviéti- §
s ques. S
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Pressions sur la Yougoslavie
BELGRADE (AP). - Lançant un appel à

l'unité du pays, le maréchal Tito a souli-
gné dans un discours télévisé prononcé
devant le parlement de Belgrade que le
nationalisme dans cet Eta t multinational
constitue un point d'appui pour une ingé-
rence étrangère possible dans la voie
socialiste indépendante de la Yougosla-
vie.

Indiquant que «l'unité des travailleurs
et leur adhésion à l'autogestion et au
socialisme représentent un facteur essen-
tiel de stabilité pour notre communauté »,
le chef de l'Etat yougoslave a ajouté que le
développement du pays se poursuit en
« triomphant des vestiges de l'ennemi de
classe et des différentes sortes de résistan-
ce qui viennent de positions dogmatiques
(pro-soviétiques) et libérales (pro-occi-
dentales) ».

En dépit d'une certaine amélioration
des relations internationales «des pres-
sions continuent de s'exercer sur des pays,
notamment la Yougoslavie», et «les
dangers pour l'indépendance, la souve-
raineté et la sécurité de nombreux pays
n'ont pas disparu », a souligné le président
Tito.

S'engageant à poursuivre la politique
suivie jusqu 'ici , il a ajouté que sa conti-
nuation devrait constituer «la meilleure
réponse à tous ceux qui , sous le masque
d'une fausse préoccupation quant à
l'avenir de la Yougoslavie ou de son socia-
lisme, exercent des pressions pour nous
dévier de notre route, intervenir dans
notre développement autonome et mena-
cer notre indépendance ».

Les explications de Brejnev à Tito. (Téléphoto AP).

Conférence du Golfe : échec
NICOSIE (AP). - La conférence des

pays du golfe Persique s'est achevée ven-
dredi à Mascate sur un constat d'échec
après deux jours de travaux. « Il semble
que le climat actuel ne convienne pas
pour parvenir à une coopération com-
mune », a déclaré à la presse le président
de la conférence, M. Zawawi, ministre
des affaires étrangères d'Oman, après la
séance de clôture.

La conférence paraît avoir échoué en

raison des rivalités existant entre les huit
pays participants (Arabie Saoudite, Iran,
Irak , Oman, émirats arabes unis, Koweït,
Qatar et Bahrein), et de l'incident surve-
nu mercredi au Yémen du Sud : un avion
des forces iraniennes qui prennent part
dans l'émirat d'Oman à la lutte contre les
rebelles du Dhofar a été abattu par la
DCA sud-yéménite. Téhéran a qualifié
cet incident d'«agression flagrante»
destinée à saboter la conférence.

L'épiscoput et le référendum espagnol
MADRID (AP). - Dans un communi-

qué publié vendredi , la commission socia-
le de l'épiscopat espagnol déclare qu 'une
abstention , lors du référendum du
15 décembre prochain , serait normale, si
aucune garantie de vote libre n'était don-
née.

Selon la commission , un véritable réfé-
rendum doit reposer sur une entière

liberté de toutes les parties en cause,
notamment une libre expression des
options par tous les moyens de communi-
cations.

Dans les milieux gouvernementaux, on
prévoit que le projet de réformes démo-
cratiques, sur lequel les Espagnols seront
appelés à se prononcer par « oui » ou par
« non », sera ratifié à une majorité écra-
sante.

Giscard évoque sa politique européenne
STRASBOURG (AFP). - Le président

Giscard d'Estaing a inauguré vendredi
matin l'autoroute Metz-Strasbourg,
achevant ainsi d'ouvrir officiellement la
liaison routière entre Paris et l'Alsace. Le
tronçon Paris-Metz avai t été inauguré
jeudi matin.

Le président de la République a
conduit lui-même sa voiture sur le der-
nier tronçon de la nouvelle autoroute. Il a
parcouru environ 80 km à la moyenne de
120 km à l'heure et a tenu à acquitter le
péage au poste situé peu avant Stras-
bourg.

Le président de la Républiqu e, qui
avait conduit fort sagement a dans une
brève allocution lancé un appel aux Fran-
çais pour le respect des limitations de
vitesse (130 km/h sur les autoroutes), afin
d'épargner le carburant importé.

Le président Giscard d'Estaing, a rap-
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pelé les grands traits de la politique euro-
péenne de la France qui « ne doit être ni
velléitaire , ni équivoque» dans un
discours prononcé vendredi matin à
Strasbourg à l'occasion du voyage de
deux jours dans cette région.

Le président , soulignant que la Com-
munauté européenne «est aujourd'hui
secouée en profondeur par les tourmen-
tes économiques et monétaires », a
constaté que certaines politiques com-
munes en étaient ébranlées, suscitant des
interrogations sur l'utilité ou la solidité de
l'Europe. La politique de la France a-t-il
dit , tient en deux principes: «L'applica-
tion complète du Traité de Rome par des
institutions capables d'exercer pleine-
ment les compétences du Traité et un
effort permanent tendant à assurer la
convergence des politiques extérieures
des Etats membres dans un esprit confé-
déral. Cette politique est cohérente, elle
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ne comporte pas d équivoque , elle doit
être mise en œuvre avec clarté et déter-
mination », a-t-il poursuivi.

« Elle suppose d'abord que soit protégé
et consolidé l'acquis communautaire
singulièrement aminci par les désordres
monétaires , et d'abord l'unité de la poli-
tique agricole commune si profondément
nécessaire à notre agriculture. Elle sup-
pose ensuite que soit reprise la marche en
avant vers l'Union économique et moné-
taire dont nous avons tous accepté le
principe, après la phase de remise en
ordre des économies nationales » a ajouté
le président.

LE PARLEMENT EUROPÉEN

M. Giscard d'Estaing a déclaré que la
politique européenne de la France
«appelle en troisième lieu à mett re en
oeuvre les décisions intéressant les insti -
tutions et notamment l'élection au suf-
frage universel de l'assemblée parlemen-
taire européenne ».

Soulignant que cette élection est
prévue par le Traité de Rome et ne
comporte «aucune modification de
compétence », le président a ajouté : «Il
s'agit de donner à une assemblée dotée de
pouvoirs précis, un caractère électif.
C'est dans cet esprit que le gouvernement
français proposera au parlement au cours
de la session du printemps prochain , et
compte tenu de nos dispositions constitu-
tionnelles, la ratification de l'accord
conclu entre les neuf ministres des affai-
res étrangères de la communauté, et
l'invitera à se prononcer. J'exprime ici la
conviction qu'il est de l'intérêt de la Fran-
ce de poursuivre l'organisation de
l'Europe dans la continuité de nos institu-
tions et dans la clarté de nos décisions », a
conclu M. Giscard d'Estaing.

Le véritable chef
STRASBOURG (AP) . -Le discours tant attendu de Strasbourg n'a pas déçu .

Devant 2000 maires et élus locaux du Bas-Rhin , le chef de l'Etat a voulu démon-
trer, s'adressant à travers eux à la France entière, qu 'il est «le véritable chef».

La confiance doit se mériter, a dit aussi M. Giscard d'Estaing, qui a rappelé
que son principal souci est de combattre à la fois la hausse des prix et le chôma-
ge, de maintenir et de développer l'unité de la France.

Interrogé au sujet de la dernière augmentation de l'indice des prix, le prési-
dent de la République, a déclaré que cette augmentation prouve que le plan
Barre était indispensable.

Le ministère de l'économie et des finances a, en effet, confirmé vendredi que
les prix ont augmenté de 0,9 % en France en octobre, contre 1,1% en septem-
bre^

M. Michel Durafour, ministre délégué, a reconnu que bien qu'inférieure à
celle du mois précédent , la hausse intervenue en octobre est «très préoccupan-
te».
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